
L'allergie aux basanés
est tout aussi éton
mante si l'on veut 01em
considérer la multipli
cation insensée des
gargotes à bancs so
laires d'où drôles et
drôlesses émergent
hâlés grand teint et
viennent narguer votre
mine de fromage
blanc.
Les mmes crapuleux,
vandales, casseurs,
voleurs, violeurs, dea

leurs quand ils prennent du galon, ceux que leur boulot courbe sur les champs de l'édu
cation et de la culture savent mieux que qulc0nque qu'aucune nationalité n'en a le mono
pole. C'est notre société qui veut ça el on n'a encore rienvu, le plus costaud reste à ve
nir.
Les ficelles, il y aurait comme une spécialisation: les Belges sont très portés sur le brico
lage fiscal, les associations humanitaires qui font un blé monstre pour des tas de bonnes
causes, les subventions de projets qui choient dans la pocket de Jules ou Mathurin et de

Nos rues sont
immondes
et c'est vrai.

Il est hasardeux d'af
firmer qu'elles le sont
devenues.
Dans cette riante
petite ville de province
où je gagne mon
beuf, l'extraction de
l'automobile amenée
au parking est une
discipline sportive exi
geante: 1) couper le
contact et mettre la
sécurité en une demi
seconde, les horaires
sont serrés; 2) envol
de la portière, ouver
ture maximale, qu'elle
ne VOUS retombe pas
sur le paletot en vous
sectionnant la cheville;
3) rotation sur les fes
ses bien serrées, face à la rue, pattes en l'air dans la position obstétrique bien connue
des papas nouveaux; 4) en gardant la position, incliner le torse vers le bas de manière à
pouvoir embrrasser du regard la portion de tarmac sur laquelle vous allez prendre pied; 5)
choisir rapidement les deux endroits où il vous est possible de placer vos semelles sans y
coller un étron (l'exercice journalier permet d'améliorer les performances, mais la variété
du tartinage surprend chaque fois et il arrive que l'espace accessible soit completement
saturé).
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Quand j'ai 'entemâu l'histp1re de la famille
bosniaque, j'ai tout de suite reconnu la
bête. Mais c'est très difficile de faire
passer comme ça, en cinq minutes, qu'il
n'y a pas abus, prévarication, tromperie,
que ces ;gens ont véritablement froid et
faim et que c'est moins grave pour eux
que de s'attacher le œilier du bon chien
de Monsieur de Lafontaine au cou, que
si on ne supporte pas le spectacle de
leur déchéance physique, tout ce qu'on
peut faire, c'est leur donner ce qu'ils
aiment à manger, leur trouver les moy
ens de se chauffer et puis; passer la
main parce qu1on a autre chose à faire
dans la vie. Mais surtout, surtout ne pas
faire la morale, jamais leur expliquer les
vertus du travail et de l'instruction, ils n'y
croient pas plus que nous, oous sommes
là, devanteux, effroyables produits sans
odeursd'un monde de fer et nousne leur
faisons pas envie. Le fric, c'est pour
trafiquer, des chevaux, des bagnoles,
qw·· porte, le reste, c·est ttfé'âtte, me
nues rapines etstoicisme.
Quand les deuxbonnes âmes sont reve
nues che z la rnè r. e a v e c, la pre u v e d e sa

turpitude (passés cent mille francs, est
ce que tu te rends compte!), elle a se
coué la tète d'unair d'incompréhension
totale: Qu'est-ce que vous .voùlezque je
fasseavec ça, moi?
Lescheveuxde l'institutrice se solilt dres
séssursa tète, elle est rentrée chez elle,
a pris par la main l'écolière et l'a rame
née a son taodis. Se rendait-oncompte
qu'il rentrait dan la famille trois fois ce
qu'ele gagnait par mois en travaillant?
Lia Jeune fille a lait valoir que ce n'était
pas sa faute. L'institutnce en a convenu.
Et payé l'abonnementde train pour qu'el
le puisse continuer à allerà l'école.
Je ne v,ois pas ce qu'elleaurait pu faire
d'autre. Tous ceux qui vivent sur cette
terre ont le droit de concevoir la vie
comme ils l'entendent. Et Pffrsonne ne
devrait avoir celuide faire cllfer perso.n
ne. Ceux qui ne veulent que, des miettes
ont droit aux miettes. Et comme elles
tombent ta.utës seules, il n'y a pas de
quoi en faire un fromage.

k ChiquetMAWET
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sans Tziganes. Gu sans leurs 'chants. la
fascination pour leur musique créait
entre eux et les Beltsi (les Blanes) une
étrange relation, qui s'exprime merveil
leusement dans les plus beaux films
réalisés à ce propos et qui sont yougos
laves.
Les Tziganes vivaient au bord du monde,
tournés vers les grands vents de l'espa
ce, lointains, inaccessibles, à jamais
enfermés dans mne pensée hermétique
dont les balises n'ont rien à voir avec le
bien ou le mal,mais avec la liberté et la
vivacité de l'instant. Etonles ·aimait pour
ça. Ils étaient là, dans les rues et sur les
marchés, à mendier, troquer, voler. 'On
leur achetait des fleurs ou d'horribles
statuettes. Il fallait se méfier des poules
qu'ils essayaient de placer au porte-à
porte. Dans le meilleur des cas, elles
étaient volées, mals elles avalent peut
être été ramassées à l'état de cadavres,
aux alentours d'un poulailler contaminé.
Tels qu'ils étaient, ils étaient à leur place
et je n'ai jamais entendu personne expri
mer le souhait qu on les chasse.
D'autre part, la morale "communiste'
inspirait à leur égard un volontarisme
social aussi borné que le nô.tre: l'obfectif
était de les sédeotariser, de scolariser
leurs enfants et d'en faire de bons ci
toyens soumis, horrifiés par la crasse et
l'ignorance et travaillant dur à 'construire
le socialisme".
Le mariage des deux tendances donnait
une intégration ,satisfaisante sur le mode
d'un "nous-ne-nous-comprendrons-ja
mais" gouailley,r etvigilant. Par exemple,
quand l'administration communale ;avàit
par trois fois logé pourl'hiver une ...aille
tzigane qui à chaque printemps s'en olait
après s'être chauffée avec les boiseries
intérieures et avoir transformé la salle de
bains en étable, on les envoyait se taire
foutre un peu plus loin, où ils allaientet
recommençaient, pour revenir un beau
jour: Monsieur, jai qtJlhze, eofants, ma
femme, j'enculp sJJJ mè;e, ëlle n:arœte
pas, nous avons froid, nous avons faim
je cherche du travail, mais cette fois-ci,
c'est sérieux, tuverras, je lejure et c'était
reparti pour un tour.

Dimanche matin, croissants
beurre et conversation

- C'est drôle beln, t:1ne chaise, tu ne trouvespas?
- Bof, les singes s'ass_eyaten1 déjà surleurbranche...
. J'te cause pas de s:asseo/r,, mais des chaises!
- Ben oui, je le dis toujours, la nature tait tout mieuxque nous. T'as déjà vu une

chaise à un pied?
- Tu fais chier! T'as déjà vu qu'on déplace les troncs pour faire leménage? On

aurait l'air malin avec des chaises à taolnes...
- Ouais! Ce serait génial! Des chaises à pommes, à prunes, en fleursau prin

temps...
- Et les feuilles? Tu te plains toujours que tu as trop de travail, tu ne saispas ce

que tu veux.- a fait uneheure que Je demande qu'on me passe te café, vous<etes vrafmept
trop cons, tous les deux!..

Le dimanche, c'est leplus sale jour de la semaine. A partir de onze heures, c'est
comme si c'était lundi. *' Ohlque,t MAWBT

Nouveau sujet d'étonnement, un jour que
les deux copines faisaient le ménage
chez le Petit Poucet (pédagogie de l'ex
emple), arrive le père qu'elles n'avaient
jamais rencontré, au volant d'une su
perbe Mercédès. Ça alors! D'où vient?...
(Prononcez: d'oüüüù vient? Pas de sujet
grammatical, tout le monde comprend la
nuance d'incompréhension indignée). Le
père s'explique laborieusement: l'ami
d'un cousin établi en Hollande lui a de
mandé de la faire réparer en Belgique...
On m'aurait demandé... Enfin!
Les deux amies finissent pourtant par
vouloir savoir comment il est possible
que le CPAS de Verviers laisse douze
personnes crever de misère sans inter
venir. Elles foncent bille en tête et sûres
de leur bon droit. Surprise, le fonction
naire de service affirme être au courant.
Cette famille est prise en charge, on sait,
on sait, Madame. Comment, ça, prise en
charge! Les enfants, la saleté, le froid, le
poêle, le charbon. Devant leur entête
ment et comme à regret, le dossier est
sorti. On fàit les comptes: "ils" reçoivent
passés cent mille francs par mois. Naï
ves, les copines ne sont pas stupides:
pour douze personnes (treize avec le
papa voyageur), ce n'est pas le pactole,
mais il y a moyen de ne mourir ni de
froid, ni de faim. Or, et c'est là que tout
se complique, leur pauvreté, leur faim
sont réelles.
C'est là qu'on me fait intervenir: le mari
de l'une d'elles vient me trouver. Com
ment écrivent les Bosniaques? Il veut
dire: les caractères. Ça dépend (ça, c'est
moi), s'ils sont croates, en caractères
latins, s'ils sont serbes, en caractères
cyrilliques, s'ils sont musulmans, c'est
selon. Ah bon. Récit. Pour les caractè
res, précise le copain, il faut dire qu'ils
sont ijlettrés. La mère ne sait pas écrire,
lesenfants, à peine.
La Yougoslavie, je veux dire celle d'a
vant, je eonnais: leur système scolaire
était très performant. Quand j'y suis
arrivée, à I âge de dix-huitans, j'ai eu le
caquet rabattu méchamment. Pas fière:
ils connaissaienttous et infiniment mieux
que moi la littérature française, mais
aussi la russe, 1 américaine, l'allemande,
l'anglaise. Et ils avaient lu, c'était pas
que du vent. Les illettrés de quarante
ams, ce sont des gens qui ont échappé
aux mailles du système, les nomades,
les Tziganes. J'ai appris à vivre au milieu
d'eux là-bas, avec la même tolérance
amusée et incrédule que ceux qui fai
saient mon éducation. Il y avait d'abord
et par dessus tout l'amour que tous é
prouvaient pour leur musique. Pas une
soirée, pas un banquet, pas une fête

Les Tziganes
vivaient au bord

du monde,
tournés vers

les grands vents
de l'espace,
lointains,

inaccessibles.

prise: personne dans la famille en dé
tresse n'acceptera de bouger son cul
pour décharger le charbon. L'attendrisse
ment tourne en exaspération, l'ami se
tire avec le charbon. Il n'a jamais vu ça...
Si on m'avait demandé...
Sur onze enfants, on trouve toujours de
tout: le taré, le colérique, la feignasse, la
joie-de-vivre, le génie etc. Une des deux
copines, institutrice de son état, estime
remarquable l'intelligence d'une fille de
seize ans qui cause toutes les langues
des pays par lesquels la famille est pas
sée. Elle propose de l'emmener chez
elle, l'inscrit dans une école secondaire,
lui fait donner des leçons particulières, se
désole de la voir s'écrouler tous les jours
devant la télévision, mais l'accepte: c'est
comme ça, maintenant! Et puis, la petite
a l'air de vouloir apprendre...

Méprisable.
Les gens sont comme les gens...
Deux copines au cœur tendre sont ac
costées par une mendiante au sabir
incompréhensible dans les rues de Ver
viers. Admirable innovation, elles es
sayent de comprendre. La dame a faim,
ses enfants aussi, elle arrive de Bosnie
(garde-à-vous mental). Les copines veu
lent voir si sous les propos la plage et
elles tombent effectivement sur un taudis
glacial où se serrent onze enfants affa
més. Le Petit Poucet sauf qu'il y en a
quatre de trop et que la mère ne les a
pas perdus, peut-être parce qu'il n'y a
plus de forêts.
Vite-vite, on va chercher du pain. Chez le
boulanger turc qui est là tout près. Les
gens un peu malins vont tous chez le
boulanger turc parce que ses pains sont
délicieux et qu'il sourit toujours. Manque
de pot, les affamés n'aiment pas. Si on
m'avait consultée à cette phase-là, j'au
rais pu leur épargner toute entreprise de
réarmement moral: à l'inconséquence et
à l'indifférence absolue à la dureté du
monde, quelqu'un qui a de l'expérience
reconnaît immédiatement le Tzigane.
Mais évidemment, on ne me consulte
pas.
Après un léger hoquet de stupéfaction,
les deux amies passent au chauffage:
quête frénétique d'un poêle et de char
bon. Un ami attendri propose cent kilos
dans des sacs de papier. Rendez-vous
est pris. La main d'euvre ne manque
pas pour décharger: les enfants s'éta
gent de dix-huit ans aux langes. Re-sur-

Paris et de passer le Réveillon auprès de
l'âtre flambant. Mais, docteur, se lamente
une dame bien accablée, c'est bien beau
votre dialyse à domicile, mais on avait
commencé à construire, et maintenant
qu'on a plus les remboursements, qu'est
ce qu'on va faire?
Ces ficelles-là sont propres et coquettes,
très tricolores en somme et tout le
monde y gagne. Les immigrés, eux, en
gros, ça traîne niveau alloc, chômage, et
surtout, ah, surtout, ce sont les maitres
du CPAS et du trafiquage des comp
teurs.
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là sur un compte en banque luxembour
geois ou suisse, les remboursements
mutuelle de déplacements pour soins,
investis dans l'immobilier... Vous ne
voyez pas? Je vous explique.
Prenons une maladie chronique, pénible
entre toutes, l'insuffisance rénale, assez
répandue. Quittant femmes, enfants, co
chons, couvées trois fois par semaine
pour subir un traitement lourd en milieu
hospitalier, les dialysés sont en général
très déprimés. A les entendre, ils accep
teraient n'importe quoi etmême la greffe,
plutôt que de continuer à endurer ce
calvaire. La souffrance partagée crée,
c'est bien connu, des solidarités. C'est
ainsi qu'entre dialysés allongés et perfu
sés, des amitiés se nouent: Mais n'êtes
vous pas Madame Machin? De Malmé
dy? Je passe toujours devant votre mai
son quand je viens à l'hôpital! Ben oui,
[Paietoutpores!

--/Eîd'amis communs en parents éloignés,
on se découvre toutes sortes d'affinités,
dont le remboursement par la mutuelle
des déplacements nécessaires à la dialy
se.
Les dialysés sont fatigués, vous le seriez
aussi: le traitement qu'ils subissent les
maintient en état de marche et donc, ils
doivent continuer à bosser entre les
coups (ça se passe souvent la nuit,
comme ça, le matin, ils sont frais et cos
tauds pour le bureau). Qu'à cela ne tien
ne, pendant une semaine, Madame Ma
chin ramassera ses petits camarades de
dialyse au passage, à charge de revan
che, la semaine suivante, suivez-moi
bien.
Les équipes médicales qui travaillent au
rein artificiel sont très sensibles au mal
être de leurs malades. Parmi les méde
cins, certains zélés ont conçu le désir
d'améliorer leur vie quotidienne en leur
rendant un peu d'autonomie. Ils ont cher
ché, travaillé, expérimemté et finalement
mis au point un appareillage miniaturisé
~~tierats peuvent utiliser chezeux,t méme en voyage et, oh, vous ne

vous rendez pas compte, voilà qu'il leur
est à nouveau loisible de se taper la
route du soleil avec la nichée hurlante à
l'arrière, d'aller aux expo-monstres à
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dépêchées de se constituer en État
nationen essaya(lt 'êJe se, débarrasser de
celles qui étaier • 2es:
c'est ainsi que l ·-
se sont séparées u

trop proches d'in paresseux et
sous-développés, en même temps que
les buîèaucraties locales se débarras-. .... ..- ~ ~
saient de la tutelle de la bureaucratie
'serbe. Pour affronter la concurrence
mondiale, mieux valait dever:iir les 'bou
gnoules· de l'Autriche et de l'Allemagne
que de continuer à s'encombrer des
"bougnoules" de Bosnie etdu Monténé
gro. De son côté, la classe dirigeante
serbe, pour sauver son pouvoir, s'est
lancée dans la politique qu on sait, en
s'appuyant sur une réalité que les te
nants des indépendances avaient quel
que peu négligée: un 2s Serbes
vivaient hors des front, res la républi
que censée être "la leur. Ensuite, les
"musulmans" bosniaques, qui, au début
n'étaient guère tentés par l'islamisme.
ontété de plùs ,eA plus poussés vers lui
(1). De ce processus, le Nouvel Ordre
mondial e r onsable os '(les

fixation des .
des territoires arrive à son terme. @ans
la 2rsr 2ctive de l'inéluctable redécou-
pag iise sous perfusion humanitair
et , ued'une région si proq_he des
métropoles européennes réussit à main
tenir l'ordre idéologique. plaçant
chaque spectateur dans ition de
contempler un résultat hor le sans lui
laisser aoeune prise, aucune compré
hensiora sur ce qui a produit ce résultat,
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Em You os · iqµe; s est
enclenc q a :s
là où ell · e._s ou
effacées. ixe?
Comme l'a déjà dit une ex revue
défunte, il n'existe d'identité que, fôt ou
tard contrôlée pqr la police. L'identité, ça
sert à faire les iersdu même nom, et
les aspirant urs de notre épo
que (islamis Is Serbes ailleurs)
veulent la constituer pour r
pouvoir sur ! , -
pacité de ton Ir-
geront ensu . re.
Dans les zones où es identités flottaient,
les communautés les mieux armées pour
se placer sur le marché mor ial se sont

Il n'existe
d'identité que, tôt
ou tard eontrôlée

par la police.

les frontières d'un État ou d'un lobby1
que le capitalisme moderne tolère de
moins en mo1ns. Antiracistes commu
nautaristes de Grande-Bretagne, délen
seurs du "politically correct' aux Etats
Unis, intégristes antfrancophones et
antiberbères d'Algérie ont en commun
d'assigner aux Individus une apparte
nance obligatoire. Gomme le président
/zetbegovic, copain de BHL et partisan
d'une république musulmane, a en com
mun avec les snipers de Radovan Ka
radzic qui tirèrent sur les manifestations
pacifistes et ·êfntir:fationalisJes de Saraje
vo, de tout faire pour que chaque B_os
niaque se définisse dans une 'nationali
té".

De l'Asie centrale aux Balkans, en pa,ssamt p a r l e Caucase,
sévissent des guerres que le téléspectateur moderne ne

peut manquer de juger affreusement archaiques.

EX-YOUGO
ET FUTURS...

M l'heure de l'unificatlon
des imaginaires et des
pensées autour d'une

démocratie de marché universelle,
on s'étripe encore pour rester
géorgien, ou redevenir abkhaze.
Dans la montagne bosniaque, on meurt
pour fixer la nationalité de portions de
territoires qu'une autoroute réduira un
jour à dix minutes de ligne droite.
Et pourtant, ce que la mise en scène des
horreurs empêche de voir, c'est que la
dynamique même de ces conflits est
profondément moderne. Derrière les
manœuvres des petits et moyens chefs,
derrière la revendication d'identités plus
ou moins bricolées, derrière la passion
du carnage ou la défense d'un sol, ce
qui meut le guerrier arménien aussi bien
que le sniper de Sarajevo, c'est la né
cessité et l'envie, plus ou moins cons
cientes, de devenir au plus vite un télés
pectateur moderne, buveur de Coca
démocrate et assisté par ordinateur.
Qu'est-ce que ce Nouvel Ordre Mon
dial pacifique et humanitaire qui pose un
regard indigné sur les massacres des
anciens sujets du stalinisme? Un marché
sur lequel on doit savoir se vendre, un
marché dans lequel la concurrence de
vientchaque jour d'autant plus rude que
s'approfondit la crise interne des puis
sances dominantes. D'un côté, la riches
se la plus riche, celle des financiers
spéculateurs, est à l'état de bits circulant
sur les réseaux reliant les Bourses du
monde. D'un autre côté, la constitution
d'une économie nationale, défendue et
régulée par un État, est un passage
obligé pour l'accès au Grand Marché
mondial. Elle seule offrira la stabilité et la
régularité nécessaires pour que l'adoles
cent caucasien ait le bonheur de vendre
à prix cassés sa force de travail aux
patrons japonais, et pour que le consom
mateur croate puisse acheter à crédit de
l'électronique de Singapour. L'Etat-na
tion est le ticket d'entrée dans la moder
nité. C'est pourquoi, pour l'instant, nous
en sommes là, a ce triomphe de la civili
sation capitaliste: si les financiers n'ont
pas de patrie, les prolétaires, eux, tien
nent beaucoup à en avoir une.
Mais quelle patrie? La Yougoslavie,
comme l'URSS et comme autrefois, les
empires ottomans et austro-hongrois,
connaissaient une situation typique de
l'ordre impérial. Sur des populations qui
avaient un long passé de massacres
plus ou moins réciproques, un Etat impo
sait sa paix, communautés et identités
cohabitant sous la direétion d'une ~eth
nie" (serbe en Yougoslavie, russe en
URSS), plus égalé et plus libre que les
autres. Au sein de ces empires, les po
pulationsétaient entremêlées, etc'est là
que s'épanouissaient le type, si humai
nement séduisant du cosmopahte: les
Juifs de Corfou, les Arabès polyglottes
d (l(lexanarie, les 'musulmans" de Sara
jevo développaient un universalisme,
certes largement mystifié, mais qui n'a
vait pas grand chose à voir avec l'univer
salisme réducteur de la m:_ar.chand1se
moderne. Clest cette merveilleuse chan
ce d':t!Jne identité multiple, nonfixée dans
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APPEL POUR L'ACCUEIL ET LE SOUTIEN AUX

Déserteurs
de l'ex-Yougo

"Il estbeau de désobéir à des ordres
criminels" Anatole France. Beau mais
difficile. Créons partout des réseaux

d'accueil et de soutien aux déserteurs.
ors de son dernier congrès, le Forum Civique Européen a dé
cidé de lancer une campagne européenne de soutien aux dé
serteurs de toutes les républiques de l'ex-Yougoslavie. Le texte

qui suit, que nous vous demandons de signer et de faire signer le plus lar
gement possible, a été rédigé avec des jeunes déserteurs réfugiés en Euro
pe. Il sera diffusé dans 16 pays (Europe des 12, plus Suède, Norvège, Suisse
et Autriche). La campagne se donne comme objectif de réunir un million de
signatures et de constituer 100 comités d'accueil et de soutien aux déser
teurs d'ici à juin 1994. Le financement de la campagne devra être assuré par
les signataires auxquels les FCE et ses partenaires des dttférents pays de
mandent le versement d'au moins 1 écu par signataire. Des comités de
campagne se constituent actuellement dans les 16 pays. Les lecteurs d'Alter
native peuvent retourner pétitions remplies et argent au siège du journal.

Nous, citoyennes et citoyens européens,
horrifiés par la guerre qui ravage l'ex-Yougoslavie,
■ alarmés par le sort réservé aux déserteurs de ce conflit, qui se comptent
par centaines de milliers, et dont seule une minorité a pu s'enfuir à l'étranger,
■ révoltés par le double langage des États européens qui, tout en condam
nant la guerre, refusent de faire un geste pour les déserteurs et insoumis,
menaçant même parfois de les renvoyer vers les atrocités auxquelles ils ont
refusé de participer,
■ conscients que ces réfractaires sont les ambassadeurs de la réconciliation
et de la paix future, et qu'à ce titre, ils représentent l'honneur de leur pays où
ils sont à présent, au mieux, incompris et rejetés souvent jusque par leur pro
pre famille, au pire, traqués comme des traîtres par les criminels de guerre,
■ saluons le Parlement européen qui, à l'unanimité vient d'adopter une réso
lûUon pour exiger des États et de la Communauté de tOOQnnaître, C:itaa_cueillir
et d'aider les âéserit.eer\s et es objecteurs de conscience qui abandonnent les
forces armées qui se combattent sur le territoire de l'ex-Yougoslavie;
■ nous engageons personnellement à accueillir, pliotéger et soutenir les
déserteurs, chacune et chacun selon nos possibilités (hébergement,
assistance juridique, formation...);
■ exigeons des politiques, comme le demande le Parlement européen,* qu'ils invitent la communauté internationale à définir les normes de protec
tion des déserteurs et des insoumis qui n'entendent pas participer a des guer
res nationalistes qu'elle a dénoncées sans équivoque;* qu'ils prennent les mesures appropriées pour l'accueil des déserteurs;* qu'ils leur reconnaissent un statut légal et s'opposent à toute expulsion;* qu'ils développent des programmes et des projets de formation et de per
fectionnements professionnels, et qu'ils exercent les pressions necessares
sur tous les gouvernements d'ex-Yougoslavie afin d'obtenir une amnistie gé
nérale pour tous les déserteurs et insoumis.

kCoordination européenne FCE, PB 42, F-04300 Forcalquier
Les premiers signataires de l'appel sont: Umberto Eco , écrivain (l); Ismaël Kadaré, écrivain
(Alb); Pierre Mer1ens, écrivain (B); Günter Grass, ecrrvam (D): Gunlher Walraft. écrivain (D);
Lucie Aubrac, résistante (F); Renaud, chanteur (F); Joaquin Ruiz.Jimenez, Pdt Commission
Internationale des juristes (SP); Lord Yehudi Mnuhin. viloniste (GB): Breyten Breytenbach,
écrivan,(Atriquedu Sud): Peter Handke, écrivain (D); Anjer Jorgensen, ancien Premier ministre
(DK); Noel Browne, ancien ministre de laSanté (RL); Astid Lindgren, écrivain (S); MarioBotta,
architecte (CH); Michel Cardoze, journaliste (F); Jean-Jacques de Felice, avocat, Vice-Prési
dent de la !.\'.igue aes IDroits de l'Homme (F); Daniel Jacoby, avocat, président de la Fédération
lntemationalé des Droits del'Homme (F); Jacques 11:iljarrige, professeur éle lmérature ger.man
que (F): Gilles Perrault, écrivain (F)
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pas dériver vers la barbarie, notre épo
que réclame une nouvelle écoute, une
nouvelle école du temps libéré? C'est-à
dire un nouveau partage du temps
comme condition d'une authentique
citoyenneté. La Skholé des anciens
grecs, c'est-à-dire l'activité des citoyens
qui ne travaillent pas (15), fournit en
core le modèle dont peut s'inspirer une
démocratie réelle.
Les anciens bénéficiaient du travail des
esclaves, la robotique rend aujourd'hui
possible et non totalement improbable,
l'édification d'une forme nouvelle de
Skholé généralisée. Cette possibilité
était déjà pressentie par Aristote: 'Si les
navettes pouvaient tisser d'elles-mêmes
() alors les chefs d'ateliers n'auraient
plus besoin d'exécutants, ni les maitres
d'esclaves· (16). Qu'en est-il du salariat
aujourd'hui que les machines fonction
nent (presque) sans hommes?
La 'civilisation est au carrefour' (17), il
nous faudra choisir la skholé pour tous
ou... s'apprêter au pire.

k Alain Véronèse/ Animateur
de Théâtre, Culture, Société

Notes
{1) La condition de l'Hommemodemne. Arendt
Hannah. Éditions Calmann-Lévy.
(2) Anomie: 'négation de toute morale". (Dur
kheim)
(3) Ctr. Viveret Patrick, communicat.ion au
Basic Income Network (BIEN), sep 92.
(4) Aduellemenl plus de 500.000 Réristes,
en constante augmentation, mais les crédits
restant constants comment va-t-on sélection
ner lesayants-droits?
(5) Minorité: 'incapacité de se servir de SM
entendement sans la direction d'autrui", E.
Kant in Qu'est-ce que les Lumières? P.U.F.
(6) André Goz dans préface à Guy Aznara:
Travailler moins, travaJ7/er tous, Éd.Syros.
(7) Bertrand Russel dans: Éloge de lapares
se in Why Work, Freedom Press.
(8) CM. L'Éthique protestante et resprit du
capitalisme, Weber M., Ed. C. Levy.
(9) Pour calcul: Pour en finir avec le travail,
Palier Xavier, Éditions La Table Ronde.
(10) Sur les lendanœs historiques voir Ré
duire le temps de travail, Rigaudia! Jacques,
ÉditionsSyros.
(11) Dans L'Échange symbolique et la mot
Éditions Gallimard.
(12) Voir Méthamorphose du travail, André'
Gorz, Éditions Galilée.
(13) CI. Jacques Robin. GRIT éditeur; 21,
Bld de Grenelle, 75015.
(14) Voir: Des inactifs aux travaillants"; PL.
Rescia, Editions Épi.
(15) Clr. H. Arendt.
(16)Politique, Éditions Vrin.
(17) La civilisation au carrefour, Étude dirigée
par Radovan Richta, Éditions du Seuil. (Pre
mière publication: Prague 1968...).
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Le partage du temps

n'existe pas. La production de marchan
dises disponibles et plus encore poten
tielles n'est un problème que par les
excédents non valorisables qu'elle génè
re. Le futur en "tiques" (robotique, infor
matique, télématique...) ne peut qu'ag
graver le hiatus de la croissance sans
emplois. Et, puisque "le trovaU quitte la
société post-industrielle" {l3}, ayons le
courage et la volonté de penser le chan
gement non dans le système, mais le
changement de système. Nous vivons
actuellement une crfse de l'économl
que. C'est-à-dire du mode de structura
tion politique et d'organisation inauguré
par le capitalisme au 19ème siècle. Ce
mode d'échange, le rapport salarial
comme rapport d'assujettissement à la
production sont aujourd'hui contre-pro·
ductifs, leur perpétuation augure du
pire... L'économique est en pérfl, pour
tenter de le sauver, nus perdre?
Après le travail, tel qu'il fut instrumenta
lisé dans le salariat, 'nous nous sommes
montrés assez ingénieux pour trouver
les moyens de soulager la peine de
vivre, à tel point qu'il n'est plus utopique
de songer à éliminer le travail" (Hannah
Arendt).
S'il en est ainsi, changeant de paradig
me, une ré-évaluation des. instruments
de mesure des utilités est également à
mettre à l'ordre du four. Il est important
de faire valoir et de valoriser sociale
ment, économiquement aussi que les
"inactifs" sont, pour certains des "travail
lants' (14). La 'mort du travail" est une
opportunité pour sa résurrection comme
action et comme ceuvre (cfr. H. Arénat,.
L'action de tous ceux qui... travaillent
dans le tissu social (bénévoles associa
tifs, militants, retraités, R-émistes entre
prenants, ...) est au moins aussi impor
tante que la production économique
stricto-sensu. Dans la déviance et la
douleur, les inventions sociétales des
exclus sont, y compris pour les "In
clus", de la plus haute importance.
L'oeuvre des artistes, poètes, musi
ciens... participe d'une richesse essen
tielle dont l'appréciation n'est pas de
l'ordre des gratifications monétaires.
L'"homo faber" est aussi (surtout} un
animal social, la relation avec les autres
est un besoin fondamental, la demande
d'emploi est peut-tre d'abord une de
mande de relation, de socialisation.
Le mode d'emploi de la vie n'est pas
réductible au salariat.

•pas une cr1se
économique

• •mars une cr1se
de l'économie.

Nous ne vivons

"Nous nous dirigeons vers une société de travailleurs
sans travail. On ne peutrien imaginer de pire".

1

pour nous inculquer cette morale de la
besogne.
Qui n'a ânonné La Cigale et la fourmi et,
quand la bise fut venue, la cigale SDF
s'en alla quérir son RMI..., quant aux
enfants du laboureur, ils sont peut-être
"dealers· dans une banlieue périphéri
que. La Fontaine, il est vrai, écrivait au
sein d'une noblesse qui se gardait bien
d'appliquer à elle-même les vertus du
labourage qu'elle préconisait pour les
autres! Après la noblesse oisive vint la
classe des entrepreneurs industrieux.

La morale du travail:
une morale d'esclaves

r

VERS UNE SKHOLE, , ,
GENERALISEE...

L'éthique protestante de l'accumulation
s'incrusta dans tous les esprits (8). Sub
siste néanmoins une grande distance
entre l'esprit et la réalité. Car enfin, au
jourd'hui qui travaille? quand? combien?
A l'échelle d'une vie humaine, le travail 
c'est-à-dire le travail-salariat pour près
de 90% des actifs - occupe environ 10%
de la durée totale de l'existence (9).
Ce, pour un actif normalement occupé à
39 heures par semaine. Difficile à croire?
Faites le calcul sur une espérance de vie
d'environ 75 ans pour les hommes, da
vantage pour les femmes.• (10).
Qui travaille? Au sens de T'INSEE les
actifs occupés en France (ayant un
emploi) sont à peine 20 millions (popula
tion active moins chômeurs plus ou
moins bien déguisés en stagiaires, CES,
pré-retraités...). Un gros tiers de la popu
lation totale, en étant optimiste, et sans
considérer "l'utilité" de certaines produc
tions. Comment se fait-il que 10% du
temps du tiers de la population emplis
sent encore la quasi totalité de l'espace
idéologique et mental? A qui profite le
mensonge? Jean Baudril/ard enquête et
trouve: "Le travail estmort, il n'a d'autres
fonctions que de se reproduire lui-même
en tant qu'instrument d'assujettissement
du travailleur· (11 ).
Le travail est mort? Ré-vo-lu-tion-nal
re ma chère!
Nonobstant, il existe encore des syndi- Une authentique citoyenneté, réclame
cats qui, carburant à la machine à va- non tant de marchandises à vendre que
peur, défendent les droits des "travail- davantage de temps à partager. Le
leurs"I Soyons modernes: depuis 1864 temps c'est de l'argent? Quelle est la
les temps ont changé, il est peut-être vraie richesse aujourd'hui quand il ad-
urgent d'envisager la création de T'AINT, vient que le temps pour tous ne néces
l'Association Internationale des NON site plus l'esclavage des autres? Que
Travailleurs, pour poser les vraies ques- voulons-nous vraiment? Toujours plus
tlons; celles de la répartition et des droits de marchandises ou davantage de cultu-
d'accès à la richesse socialement pro- re, d'art, de créativité? A chacun son d_O,
duite et des devoirs de contribution à un c'est-à-dire à chacun son œuvre? L,,e
effort de production que la société a travail, et après? C'est la question radi
aujourd'hui les moyens de réduire à cale que posent les ·1nactits·, c'est-à-dire
quelques heures par jour (12). les exclus du salariat. Ceux-ci ne peu

L'économi·que en péril vent s'insérer qu'en transformant - et au
bé éf' d to I tè 1 1... et la société moderne n'a pas besoins n ice e us · e sys me qui les a

d'esclaves, ajoutait Bertrand Russel (7). Iconoclaste ne le soyons à demi. Ajou- marginalisés.
Il est vrai que l'école a beaucoup fait tons donc que la crise économique Le pire n'est pas improbable. Pour ne
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rn ès les années 50, Hannah
Arendt (1) posait le dia
gnostic des évolutions pro

ductives et politiques en cours.
Quelques décennies plus tard, nos so
ciétés en état d'anomie critique (2) don
nent à voir des signes de glissements
progressifs vers la barbarie.
Barbarie "douce· dans les pays riches
qui, encombrés de leurs excédents, pri
vent de revenus et de logements des
masses sans cesse croissantes d"ina
daptés sociaux' incapables de suivre le
rythme rapide de la sélection des meil
leurs. Et, par exemple, une indispensa
ble mesure comme le RMI - qui contient
les potentialités d'une subversion du lien
emploi/revenu (3) - fait aujourd'hui l'objet
d'un insidieux réexamen fort inquiétant:
ne va-t-il pas falloir mériter son droit de
survivre? Seuls, les "bons pauvres· au
ront-ils le droit à la clémence du législa
teur social? (4).
Le pire n'est pas si loin, et l'on observe
déjà un désarroi de l'éthique sociale qui
se nourrit également d'une impuissance
du droit international. Car, ne nous leur
rons pas, les images de la "barbarie
dure· qui sévit en ex-Yougoslavie confor
tent notre accoutumance à l'inadmissible
du coin de la rue: qu'est-ce qu'un SDF
transi à côté d'un Croate égorgé?...
Et, finalement cette inconsistance du
jugement ne trouve-t-elle pas son actua
lisation dans le meurtre d'un "clochard"
par des enfants mineurs, c'est à dire
irresponsables devant la morale et la loi?
Cette mise en scène de l'élimination des
improductifs par des irresponsables en
dit long sur l'inconscient collectif...
Après des années d'apologie du ga
gneur solitaire, les enfants n'opèrent-ils
pas une mise à nu de l'immoralisme
dominant? Parce qu'il n'a pas d'odeur,
l'argent n'a pas de morale; perte de sens
et confusions des valeurs perdurent sur
fond de minorité généralisée (5).
Le programme des Lumières reste à
accomplir (Habermas) et sachons discer
ner le danger de la déliquescence so
ciale actuelle.
La société du travail - tel qu'il est em
ployé dans le système salarial - ne peut
que se régénérer en reproduisant les
archaïsmes barbares pré-capitalistes.
La sauvagerie maffieuse du capitalisme
primitif de l'ex-URSS en est une illustra
tion flagrante. Parce qu'il laisse subsister
seule l'idéologie uni-dimensionnelle du
marché capitaliste, l'écroulement du mur
de Berlin, n'est pas la fin de la guerre
froide, mals la porte ouverte au "retour
du refoulé". La barbarie d'une non-so
ciété (6) d'exclusions où le travail deve
nu rare et convoité ne pourrait s'acquérir
qu'au prix d'une guerre de tous contre
tous. Nous vivons une époque fort som
bre: "L'ancien dépérit, le nouveau ne
peut advenir. Dans ce clair-obscur nais
sent lesmonstres", relisons Gramsci.
Les monstres historiques ont toujours
aimé le travail: 'Arbeit Macht Frei", le
travail c'est la liberté... devise gravée sur
le portail du camp nazi de Theresiens
tadt en Bohème.
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Il n'est pas un pays qui
n'ait fixé ses frontières

dans le sang et
les massacres, et le
"nettoyage ethnique"
a toujours fait partie
de la panoplie des

États-nations.

le spectacle de la barbarie diffuse un
unique et obsessionnel message: voyez
ce qui arrive quand l'État, un Etat pacifi
que et raisonnable comme chez nous,
est absent ou réduit à l'impuissance.
Ainsi, s'il n'a jamais été question de
laisser vivre l'ancienne Sarajevo, l'ago
nie de cette ville sera résolument de
notre époque. La paix revenue, la pro
motion immobilière achèvera ce que la
guerre civile aura laissé de vie populaire
à l'ancienne. Les vieilles pierres seront
réservées au tourisme, les pauvres
seront chassés des centres désormais
réservés aux nouveaux entrepreneurs et
aux cadres du capitalisme transnational.
Voilà une évolution qui vous rappelle
quelque chose? C'est que l'horreur vé
cue en ex-Yougoslavie n'est que celle de
l'accélération de l'histoire: il n'est pas un
pays qui n'ait fixé ses frontières dans le
sang et les massacres, et le 'nettoyage
ethnique' a toujours fait partie de la
panoplie des Etats-nations.
Quant à nous, dès lors que notre camps,
celui des prolétaires non nationalistes,
est battu, nous devons refuser les dis
cours de la mauvaise conscience qui
nous attribuent une part dans un proces
sus qui nous est entièrement étranger, et
nous en tenir au seul parti qui vaille en
temps de défaite: manifester une solida
rité individuelle quand c'est possible 
par exemple avec les déserteurs de tous
les camps (NDLR: voir l'appel page 3)
et comprer:ldre. * Serge QI Mordicus
(1) Le tort particulier de la République
serbe est d'avoir été plus forte que les
autres. Quand, avec la paix, viendra
l'heure des comptes, cet Etat, l'un des
plus arriérés de la région, le paiera très
cher. Lui reprocher d'avoir été l'agres
seur, c'est feindre de croire que les fron
tières des républiques, fixées par Tito
dans le cadre d'une fédération, restaient
'justes' une fois la fédération disparue.
C'est entrer dans une discussion qui a
sa place à l'ONU mais certes pas dans
une réflexion radicale.
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Haili hailo Haldol
Comme je ne suis . s dans ce milieu ce
qu'on appeJle un "patient' qui collabore
et que je n'ai rien d'autre à dire à ces
sbires du moule que mon envie pres
sante de leur dire adios, comme le mot
haine doit se lir.e de loin sur mon front, je
ne vais pas tarder à subir une gradation
dans \'higurg\tation torêée de ce que
certains appellent la cami. "a

Faible périphrase pour I
dontil serai
Faut vous

t

les c

seul
avec ux que celui de
la petite famille et qt;Jj me semble donc
proche de I(colo_gje socillle. Les dey
autres sont celles qui cherchent dans la
psychologie tout court et aboutissent à
ce qui me semble un charlatanisme psy
chothérapeutique, l'autre, à ens
fascisante, veut les voir à tout prix dans
la biologie, les Q.,ènes de lfndMd.u. ®l(e
celle-là l'emporte et nous risquons de
voirtoute rèvoJte contre l'i
réduite à une tare biologi
de riende très joyeux!
En Belgique, on nia pas,d'it ton nia
pas Invente la poudre. On ndant
réussi que la monarchie titution

-ridol, commerci li: par la
J harmaceuticasous la marque
, is 1958 et utilisé un peu

onde à des fins répres-
s vjé t
cor it
ALI ce
fa -

q
n .
J armaceutica, une boiffl bien
de chez nous et dont les affaires sont
flor" tes algré la crise ou grâce à
ell un récentsupplément
ééônom ue u SoJr. En régime démo
cratique (pseudo), il n'y a pas de dissi
dents, tout au plus des qélinquants- e1
des dingues - je ne suis pas m_oîn êfJfil·
gu que dissident.
Dans la tètede celui qu'on appelle à tort
l'homme de la rue, puisqu'il se latsse
bouffer par le tube cathodique et s'q_ublte
la plupart du temp dans on ne saitquel
le fiction, il faut, pour qu'il y ait eu crime,
Que du sang ait coulé, qu un cadavre
demanâ autopsie... Pour qu Il 'fi, ait eu
torture, Il demande à voir des traces de

blement rien et nia de ressource que
dans la puante hY.P.PCfisi mne ravaler
à l'état de malade men bte hu-
maie, et comme je n'ai pas envie de

.. ri ini mne de la "
it 'à tire-larij
l 1-

cla
que 'institu

porte mal dfa
toute autorité,

à , voilà qu'est
bro: it abominable.
Me it mois durant
ce
Ier moralement et physiq
de ma propre santé, Ill , -
ceP,t de la folie justifiant -
ons.

décor, me v'là lace à six infirmfers dont
l'un tient une seringue destinée à mon
cul. Je me débats comme je peux, mais
je ne fais pas le poidset aprèsqu'il m'
piqué à travers le fâlzar, 1iautre me traite
de violent! Je me sens violé! Je sombre.
J'ai l'impression qu'on me ficelle. Je
reprends conscience sur un t métalli
que, dans une cellule nue avec sa porte
percée d'un judas comme un avant-bras.
Je suis dans le coltar et un grand dadais,
encore un chiatre, vientessayer de m'ar
racher des confidences. Je l'envoie pai
tre en lui ressortant un bon mot lu dans
la Nadja de Breton: que je ne voudrais
pas d'un chiatre pour cirer mes godas
sesl
Cette cellule, c'était un 'cabanon (ils ap
pellent ça isolement) du pavillon 2 de
l'Institut Fond'Roy, clinique privée d'Uc
cle. Comme on n'a trouvé nulle ombre de
trace de came ou d'alcool dans mon
sang, c'est que Je suis complètement
foldingue de me mettre dans des états,
pareils! Et me voilà classé maniaco-dé
pressif, puisqu'il faut cataloguer les aso
ciaux de mauvais poil dans le répertoire
pathologique! Bientôt survientune infir
mière avec sa plaquetteà pharmacopée,
qui veut me faire avaler une petite pilule
bleu-nuit et qui se metà criailler quandje
lui demande ce que c'est et sur quo, ça
agit .dans la cervelle. Elle n'en sait visi

J'ai pas bouclé
ma gueule,
c'est moi

qu'on a bouclé.

Tout le contraire d'un sensé que je suis,
je me mets à engueuler la basse-cour, à
lui rugir des torrents de conneries sans
autre fil conducteur que ma mauvaise
humeur. Tant et si bien que la maison
poulaga fait venir un médecin militaire
qui me croit camé jusqu'aux oreilles,
tellement, comme du reste, je me fiche
de lui. Hop, en route pour Brugmann.
C'est la porte à côté.
Et v'là que je comparais devant mon
premier psychiatre, barbu dans sa blou
se blanche, avec son nom brodé dessus
et qui finit par me dire quelque chose
comme "Ne croyez-vous pas que vous
devriez vous reposer?". A quoi je ré
ponds "Non". J'aggrave mon casl Puis,
tentant de m'orienter vers la sortie en
suant ma rage par litres et en délirant
pas mal de me retrouver à l'envers du

En régime démocratique (pseudo), il n'y a pas de
dissidents, tout au plus des délinquants et êes

dingues. Je me sais pas moins dingue que dissident.
daigné, par allergie aux formalités, m'ins
crire au chômedu et m'abonner à la sé
cu, je vivais d'un travail au noir dans le
domaine de la restauration où, Caram
ba!, la sauce rouge et noire ne prenait
pas... Après quoi j'allais martyriser une
machine à écrire de mon mauvais carac
tère ou bien me bourrer sauvagement la
gueule en m'engueulant copieusement
avec des électeurs du PS... Après quoi je
m'écroulais sur mon plume non sans
avoir éructé des horreurs destroy. Ce qui
ne mène pas loin, mais c'est mieux que
nulle part!
Ainsi, lorsqu'un beau soir s'est manifes
tée une urgence de jouir bien contrariée,
j'ai parachevé ma descente au bas de
l'échelle sociale en envoyant dinguer
mon petit boulot idiot. Tant qu'à m'en
foutre une bonne fois pour toutes, j'ai
déchiré en petits morceaux ce livret de
carton vert qu'était ma carte d'identité et
que je n'ai jamais portée que comme un
tatouage sur la fesse. Comme je me
prenais pour un poète, elle a fini en col
lage-poème éclaté à tirage très restreint!
Une nuit, de sale humeur, où je prenais
le frais pas loin du bois de Dieleghem
tout en pestant à grands gestes d'épou
vantail contre une interminable file de
bagnoles de réveillon qui m'empuantait
le nez de ses vapeurs en me bloquant
dans ma déambulation pédestre, la po
lice de Jette me tombe dessus. Contrôle
d'identité; pas de papiers? En voiture et
me v'là au trou.

L'enfer blanc blanc comme un tablier
d'infirmier (qui ne sera jamais à la psy
chiatrie que ce qu'est à la rue un gyro
phare et à la prison une tenue de ma
ton), je m'y suis perdu début janvier 84.
Pour un énergumène comme moi, cela
n'a rien d'un hasard, même si je le dois
tout à la fois à cette façon que j'ai d'être
hystérique avec man plaisir, qu'à des
accès de rage de l'expressiond'autant
plus dérangeantes que tournées vers
l'action.
Qui étais-je? J avals depuis un an re
norncé à terminer des études juste bon
nes à me valoirun uniforme. N'ayantpas

DÉTRAQUÉ, DÉBUT
DE CARRIÈRE

e putride, l'infect Benito
Mussolini voulait imposer
aux journalistes le port de

l'uniforme. J'estime que notre système
gagnerait à pourvoir de ce genre de
signe distinctif ses larbins, que sont les
psychiatres, de sorte que déjà craints,
ainsi hollywoodiennement mis en éviden
ce, ils soient, de plus loués dans leur
prétention à la divinité et remerciés pour
les basses besognes exécutées, pour
leur incapacité crapuleuse à ne pas en
tendre les cris de révolte des misérables
coyotes exaltés, striduler et déranger l'un
ou l'autre nanti dans son confortable et
criminel sommeil. l'auraient un franc
succès, ces agents de la norme, ainsi
enrubannés et emplumés, aux bals de la
gentry!
Son. A lire ces lignes, vous vous doutez
que vous ne lisez pas un article froide
ment documenté et drapé d'objectivité
désengagée et fallacieuse!
Vous sentez que je garde ce qui reste de
mes mâchoires contre ces gens-là. Ce
qui suit ressemble plutôt à une tranche
de vie épaisse comme une décennie
perdue, et à lire ça, il s'en trouvera pas
mal pour me ranger au nombre des affa
bulateurs et me jeter au visage tout ce
qu'ils ont appris comme injures en ar
guant bêtement que nul ne peut êt!e à la
fois juge et partie et que par consequent
tout ce que j'ai à vous dire manque de
crédibilité.

Qu'on hurle au fou...
Je m'en fous!

Il n'y, a pas, dans la marche du siècle et
de la vie, de place pour le spectateur.
Ce qui suit n'engage, ça va de soi, que
mon insupportable et excessive person
ne. Si ce récit a tant tardé, c'est que les
yeux trop longuement vautrés dans les
replis de mon nombril, j'ai trop hésité à
m'afficher par écrit, en épave mentale
que je suis devenu, et que la rédaction
de ce texte m'envoie baliser dans un
itinéraire jalonné de morts peu naturelles
enfouies à la sauvette en de purulentes
sagas familiales. Le lamentable ici dé
peint n'est pas une lamentation et n'a de
valeur à mes yeux que par ce qu'il peut
vous transmettre, d'une autre v1s1on, par
le vécu, par l'intérieur, de rebutants re
coins, avant tout répressifs, sordidement
carcéraux et mortifères de notre société.
Toute réalité occultée Bans leur horreur
quatidienne par l'abondante, édulcorée
et trompeuse littérature psy qui fait crol!l
ler les rayons de librairie. Voilà!



Vivent nos fous. Alors qu'il sont morts. Alors que
sur d'autres scènes, d'aotres loups se débattent leur désir
entre deux injections. Entre deux injonctions. L'idéologie
bourgeoise dominante passe d'abordpar le langage.

Seuls les fous qui le décodent et le discordent le savent.
Et l'éprouvent. L'ordre grammatical, lexical, syntaxique,
stylistique, protège autantque les asiles. Autant que les

prisons. Les fous sont des prisonniers politiques.
ll y ena plus en Amérique qu'en Chine.

Madeleine Gagnon.

L'enfer blanc,
blanc comme un
tablier d'inf ·

C'EST PAS F
MAIS ON ABR

La nuit, onessaie de dormir, entassés à
plusieursdans des chambres étroites.
On est tiré du lit vers six heures du mat
et jeté des dortoirs, fermés. Attablés, on
attend les clopes, confisquées pour la
nuit de crainte qu'unde nous ne boute te
feu à son matelas. Le petit déj, et com
mence une autre journée, dans le malai
se, les provocations infirmières quand ils
se font chier, qu'ils cherchent l'incident
pour en jeter un au cabanon.
Le comble de la connerie, je le vois au
carnaval 1989, quand on nous organise
une soirée dansante coca-cola-petits
gateaux-muzak-spotlights, on voudrait
nous y voir sautiller comme des midinet
tes en ète, haldolisés qu'on est
Au bout de trois mols de ce régime, on
me transfère dans une salle dite plus
libre, comme si c'était possible dans les
miasmes de ce goulag. La seule possibi
lité que j'entrevois, c'est me barrer mais
colloqué, je suis la chose de l'État Uoo
évasion me vaudrait un mandat de re
cherche Interpol et Je suis trop détruit
pour tenter le coup, maintenant que je
suis· piqué à l'lmpromen, un dérivé de
l'halopéridol qui mne laisse cotonneux,
mentalement disloqué. Je ne vois pas
en outre, qui pourrait planquer ma per
sonne dévastée et risquer des emmer
des pour 'recel de colloqué'.
Je tais tes insomnies que le (mauvais)
traitement provoque, histoire de n'être
pas achevé par d'autres saloperies et ne
pas voir se prolonger une rèolusion qui
semble ne pasdevoir finir.
J'apprends qu'on veut bien me laisser
filer à condition que je me trouve une
communauté thérape,utique. Juillet 89,
j'échoue au Foyer ·de l'Equfpe à Ander
lecht, où une trentaine d'autres réchap
pés d'asile comme moi forment ·commu
nauté' avec une trentaine de chologues
plus chiatre, ergothérapeutes, assistants
sociaux, infirmières, vacataires, qui bos
sent leur petite journée et rentrentdans
leurs pénates après avoir géré et gou
verné ce foutoir.
Je me sens fichu: je fais plus que boire
du café sucré et me rouler des clopes
tout l urnée, muet. Je vomis des ma
res ëe I qulde à châque:ifo s que j'essaye
d avaler une bouchée de bouffe. Tout ce
qu'on me propose, c'est de me tendre de
1.500 balles trois fois la semaine pour
m'allonger sur le divan de l'avion freudo
lacanien. On essaye de me faire croire
qu'aller débiter des histoires de papa
maman et couche-culottes changeront
quelque chose à ce que le soleil ne tij!e
pas pour moi etque certains naissant le
cul dans la so1e, d'aùtres le c_ul dar{s n
sac poubelle. Comment leur faire admet
tre qu'on puisse ne pas vouloir réintégrer
fa normalité si elle se réduit au jopg d'un
job minable, qu'on puisse ne pas vouloir
rêver du luxe de la vie bourgeoise el
engendrer d'autres paum.é_s, dans la du
perie capitaliste? Bon, adieu ladite nor
malité mais, morne alité y, en a marre de
trainer obsédé par l'envie d'aller me jeter
dans le canal ou de m'injecter quelque
chose de plus radical que les saloperies
qui font que j'en sois là. Mauvais délires
sous barnétil, neuroleptique sédatif puis
sant, parait que c'est ce qu'on fout dans
les seringues hypodermiques pour cap
turerles pachydermes.

Printemps 90, résurrection quand ra-sur
git le carburant du désir, exposantappa
rition lnoamëe du fân.ta'Sltie oublié, ce qui
ne va pas sans la résurgence discursive
et flambante des thèmes libertaires, sans
me mettre à démonter; l'arnaque qu'est
cette pseudo-communauté où la dèche
et l'ef{ondrement m'ortt cloué, sans me
ner à un nouveau séjour de troismois au
Centre Hospitalier Jean Ttteca et un
nouveau massacre à l'halopéridol, d'où

LE DÉPOTOIR
AUX HUMANOIDES

LOQUÉFIÉS

où j'étais censé m'appeler 7854'380, je
me rue entre autres théâtrafrsatlons»
désespérées, aux assises où I en juge
les CCC, pour provoquer l'esclandre,
voire... Bien entendu je me fais refouler
par les gendarmes, embarquer, et l'aven
ture se termine par ma collocatfon au
Centre Hospitalier Jean Titeca: la plus
sordide des poubelles réservées par l'or
dre public à ceux qui n'auront pas pu ne
pas devenir dingues.

Débarqué dans la 'grande salle', fermée,
où sont parqués les plus 'intraitables
cas', je suis emmené par les armoires à
glace de service dans un cabanon à
deux lits où ces salauds, bien expéditifs,
me sanglent aux chevilles, à l'abdomen
et aux poignets par des lanières de cuir
boulonnées que seule une clef desserre.
Un de mes bras a juste assez de jeu
pour atteindre l'urinal posé à mon côté et
comme je n'ai pas envie de fermer ma
gueule, je hurle •Assassins· tout au long
de la nuit. Je n'ai pas fini de le penser.
Le lendemain, on m'emmène à la dou
che. Censée être chaude, l'eau est froi
de. Je me retrouve dans la salle, juste
assez grande pour qu'une trentaine de
types s'y marchent sur les pieds autour
de six tables. Mors jaunes de fumée.
Lumière cafardeuse radinée par deux
petites fenêtres. Jardinet muré. Remu
gle. Les infirmiers qui viennent, avec leur
chariot à saloperies, derrière lequel les
renfermés sont censés fafre la file pour
avaler leur poison. Souventon leur de
mande d'ouvrir la bouche - histoire de
vérifier que le cachet n'est pas planqué
sous la langue ou dans ta dent c euse et
qu'il soit pas recraché aux gogues. Les
provocations: 'Si t'avales pas ton cachet
j'te l'écrase dans la gueule!". 'Oui veut
l'électrochoc du pauvre?" que gue.ule un
grand barbouze en blanc à la masse
atomisée aux neuroleptiques.
Qui se rebelle se retro.uve au cabanon,
sanglé pour un éclat, payé en jours en
tiers ligoté sur un lit où y a plus qu'à chier
sous soi. La misère est extrême. Le
tabac, rare, est la valeur qui mène à
toutes les chienneries: un type de 20
balais propose aux co-enfermés de sou
lager leurs envies sexuelles contre de
quoi fumer! On tourne en rond dans le
silence enfumé et l'angoissede ne savoir
quand ça finira. Quand, c'est rare, un
chiatre vient à passer en coup de vent.
des enfermés se ruent à ses basques
pour lui mendier une entrevue. La vais
selle de chaque repas est imposée à
deux enfermés, rétribués par trois ou
quatre cigarettes, pour laver, dans un
petit cagibi, toutes ces assiettes en plas
toque souillées de tamt>ouille â dégoûter
les rats. Les infirmiers entretiennent la
pression jusqu1à ce que deux volontal s
s'autodésignent. C'est super: frites le
mercredi! Je comprends mal que pas un
n'ait la rage de se trouver là. On veut me
faire avaler des gouttes d'Haldol, que je
refuse en gueulant à ces fachos en blanc
que si le chiatre trouve ça bon pour mo1,
c'est bon pour lui aussi et qu'il se l'avale
lui-même! Ça me vaut trois jours de
cabanon et le bruit court que ce genre de
sanction amène une prolongation de
séjour. Ça me vaut également de con
naitre les joiesde l'injectiond'halopéridol
retard: une piquouze et hopl te v'là miné
pour trois semaines. Jusqu'à la proctiai
ne séance. Là, trône l'autocrate nommé
psychiatre et qui tient tout pouvoir sur ta
personne, niée car classée psychotique.
Le moindre mot qui sortde ta bouche, s'il
n'est soumission est défire. Le moindre
geste est démence, sùrtaut si sur ton
front comme sur le mien s'étale un seul
mot: haine. Gluand il veut me voir, le
chiatre, il ne cesse de soutenir l'origine
génétique de la folle. Le miracle de la
chimie: nier ce qui me reste d'énergie
par ce discours nazlllon qui me vaut des
augmentations de dose. fi parait que je
suis colloqué pourtendances paranoïdes
et discours visant à troubler l'ordre pu
blic. J'ai pas bouclé ma gueule, c'est moi
qu'on a bouclé.
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Ce sont des imaginations utopiques, et a
fortiori inadaptables à cet état pitoyable
du lieu social - des imaginations comme
la tienne et la mienne - que tout pouvoir
s'acharne à réduire en charpie. Ouais, je
crache dans la soupe, à gros filets. Elle
est dégueulasse, cette soupe! Et ce
misérable fric, cette 'allocation de rem
placement de revenu' ne me permettra
que de rejoindre cette capitale où j'ai
perdu les pédales, où à longueur de
journée je m'arrache les tifs à tenter de
terminer une lecture dont je perds le fil
avant la fin du premier paragraphe.

L'amour et la rage
Voilà que survient tout à coup une jeune
femme qui rallume en moi le désir. J'ai
refait l'amour, ce dont je ne me pensais
plus capable. Les benzo et neurolepti
ques valsent à la poubelle - j'en avais re
pris en me disant que j'étais dingue d'a
voir voulu faire sauter à mains nues la
baraque à Louis Michel.
Une fois estompé le leurre et retiré le
doigt que je m'étais fourré dans l'eil, la
rage me reprend. A chaque fois que me
pousse le besoin de faire n'importe quel
le connerie pour trouver le sommeil, Je
me répète cette phrase de Thoreau, que
ce n'est pas avec des journaux mais
avec des hommes qu'on fait la Révolu
tion. J'entre en phase do-ltienne: affublé
du battle-dress qui me reste de l'époque

Te voilà
psychiquement à
l'agonie, exproprié

de ta propre pensée,
harcelé sans cesse
par la douleurde
ne plus vivre dans
un corps devenu
machine étrangère
et encombrante,
exténué, torturé...

casse en proférant des inanités. La gen
darmerie, appelée à la rescousse de la
propriété bafouée, et contre ma folle
combustion destroy, m'embarque.
Je me prend trois mois de rééducation à
l'halopéridol à I' IMPS de Braine L'Alleud.
J'en sors plus cadavérique que pogotant.

Allocation
de remplacement

A ce moment tombe une nouvelle qui va
me permettre d'aller rebroyer du noir en
fausse autonomie.
Comme I' /NAM/ m'a reconnu personne
sinistrée à plus de 66%, paraît que j'ai
droit à un viatique mensuel versé par
l'Etat que je continue de conchier. Cela
s'appelle "allocation de remplacement de
revenu". Elle me permet de me réabon
ner à AL, avec le bifton de l'hydre étati
que en me laissant l'impression d'être à
moitié pourri d'accepter ce mandat pos
tal. Mais enfin, aussi anars soyons-nous,
il nous arrive à tous de manipuler de ce
misérable fric qui, remis en circulation
pour assurer, tant bien que mal nos plus
impérieux besoins, et quelle que soit la
manière dont il nous tombe dans les
fouilles, retourne dans les comptes du
grand capital contribuer à notre aliéna
tion, retourne alimenter le moteur de la
machine anthropophage qu'est la dicta
ture du convertible en or. Un système, au
fond, plus asocial que le pisse-froid que
je suis, puisque c'est lui qui nous plonge
dans l'hébétude démissionnaire en nous
donnant à croire que la crise est aussi
inéluctable qu'un cataclysme naturel,
alors qu'elle ne résulte que d'un consen
sus moutonnier entretenu par la valori
sation quasi-religieuse, dès le berceau,
du mot travail et de son corollaire salaire,
et par conséquent, des triolets de zéros
alignés derrière un chiffre... Comme si
l'intelligence humaine ne devait servir
qu'à ranger des zéros derrière des zéros.

DIX ANS DANS
LES CHIOTTES
DE LA SOCIÉTÉ

légalité! Pas un mot sur l'intérieur de
Fond'Roy, pour ce qui est des scènes
intérieures. On verra plus loin comment
cela se passe dans l'hôpital-châtiment
qui menace celui qui se rebellerait un
peu trop dans les couloirs asilaires déjà
disciplinaires... le centre hospitalier Jean
Titeca, 11 rue de la Luzerne, Schaer
beek, le plus sordide du voyage sous la
condition humaine.
Je verrai la sortie Pl/ en septembre 84,
plus mort que vif, pressé de revoir régu
lièrement ce chiatre qui à force de médo
ques m'aura persuadé que j'étais plutôt
cuit et tétanisé par un traitement au car
bonate de lithium présentant l'avantage
pour la tranquillité publique de me rendre
aussi sociable et aimable que La Belle
au Bois Dormant.

Me voilà zombi, reclus et fracassé, sans
un kopeck, dans la geôle de la sainte
famille en plein bled du Brabant wallon.
Avec la mère innocente et le père inno
cent qui veillent, sous le crucifix où jau
nissent des brins de buis, à ce que je
n'omette pas d'avaler mes comprimés de
ciguê quotidiens. Complètement abruti
dans un corps trop épuisé pour être bon
à autre chose que se traîner jusqu'aux
gogues quand ça presse. Trop épuisé
pour me barrer n'importe où. Je me
rends compte que je suis à côté de mes
pompes, à l'écart du monde, que des
mois passent et que je végète à l'état de
chou-fleur. Lobotomisé par faiblesse.
Isolement. Coincé par le jeu de dupe des
médoques auquel j'avais dù consentir
pour quitter les murs de l'asile où je ne
voulais pas crever.
Printemps 85, je cesse de me faire le
complice de ma liquidation et je refuse
de consentir à avaler comme un con ma
mort. J'apprends alors par une pub dans
Le Soir que Louis Michel vient de publier
de sa prose sous le titre Libres etForts.
Louis Michel est alors le président du
PRL et ça me fait bondir car mes garde
chiourmes de géniteurs et la smala font
partie de sa base électorale parce que
d'après eux, il aurait fait du bien au vil
lage - entendez par là qu'il a pratiqué le
clientélisme et fourgué du boulot à pas
mal de moutons avides de consommer
du vu à la télé et s'est assuré sa popula
rité parmi le populo que pressurent les
intérêts dont il s'est fait le valet. Puisqu'il
me faut faire une connerie pour rester
moi, voilà que me prend la folle idée
d'aller faire sauter sa villa - c'est presque
un voisin, ce que je clame autour de moi.
Je ne connais rien des explosifs. Peu
importe, je suis un spécialiste du mau
vais goût et comme je manque cruelle
ment d'humour, je récupère un volume
de Louise Michel consacré à une autre
commune que Jodoigne /'ennuyeuse et
je me dis que si la vue de ce truc ne le
fait pas mourir d'apoplexie, elle le fera au
moins crever d'indigestion. Me voilà en
route, galvanisé par ce plan délirant et
foireux. Je crois avoir trouvé sa demeu
re, mais allumé que je suis, c'est chez
son plus proche voisin, un trésorier du
PS qui vit dans la même opulence de
façade, que je m'introduis par une porte
de garage entre ouverte. J'espère lui
tomber dessus, mais il n'y a personne et
de chou-fleur me voici fougère arbores
cente dans cette bicoque dont je vou
drais percer le secret. jusqu'à ce que ses
proprios me tombent dessus. Ne recon
naissant pas l'ombre de Jean Gol, je me

sévices. L'halopéridol constitue en ce
sens l'arme parfaite d'une technodictatu
re, puisqu'il t'anéantit dans ton corps
vivant et te fait hurler "Grace!" sans que
soit besoin d'une salle de torture, te
réduit à rien sans qu'apparaisse la cami
sole de force ou la douche glacée, classi
ques de l'imaginaire asilaire. Sous pré
texte que t'es décervelé, on te fait gober
la pastille à décerveler ou on t'injecte la
substance à décerveler et le résultat est
immédiat. Te voilà psychiquement à
l'agonie, exproprié de ta propre pensée,
harcelé sans cesse par la douleur de ne
plus vivre dans un corps devenu machi
ne étrangère et encombrante, exténué,
torturé lui-même, pris de crispations
musculaires subites et de tremblements
incontrôlables, un membre qui part, les
globes oculaires qui se révulsent. Assis
t'as besoin de te lever, debout tu veux te
coucher, à peine étendu il te faut t'as
seoir. C'est sans répit, toujours quelque
chose qui cloche dans un corps haldolisé
devenu son propre abîme, où penser
n'est pas possible et où la volonté n'exis
te plus qu'à l'état de fantôme balayé par
d'abruptes montées d'angoisse bourrée
d'effroyables délires aussi corporels que
mentaux.
Le principe en est simple: ce psycho
trope appartient à la classe des neuro
leptiques, il agit en inhibant la circulation
de la dopamine, un neuro-transmetteur,
un véhicule de l'information, dans les
hémisphères cérébraux. Ce poison est
sensé enrayer les accès de folie que par
euphémisme aseptique on a rebaptisés
manie. Il tue la pensée dans le cerveau
même et qui en a pris, par la bouche ou
les fesses, te dira sans doute que c'est
l'Haldol qui rend foui Et par ce que con
note le "fou· dont il parle, je gage qu'il
sera plus proche de cette folie que tous
Rous craignons pour nous-mêmes que
de ce que peut penser un psychiatre de
lui, de moi.
Voilà pour le poison des poisons, dont on
peut dire qu'à la longue il peut provoquer
des décès par accident cardio-vasculai
re, mais ça c'est peu de chose en regard
de ce que les mots ci-dessus ont tant
bienque mal tenté de décrire comme un
SUPPLICE.
Fou ou non, un homme est et reste pour
moi un homme et sous prétexte de santé
publique, infliger à quiconque un tel trai
tement, contre son gré, relève pour moi
des pires abominations nazies. C'est de
l'expérimentation sur bétail humain d'une
torture médicale digne d'un mépris égal
aux expériences électriques de condi
tionnement réservées par un Pavlov à
des chiens! Que je sois passé par là
n'enlève ni n'ajoute rien à ce que j'en
pense et si j'ai mis du temps à l'écrire,
c'est sans aoute que j'ai encore les deux
hémisphères bousillées par ces frag
ments de barreaux chimiques artificielle
ment fichés dedans. J'ai appris de la
bouche d'un chiatre visiblement ignorant
de l'effroyable ravage moral que provo
quaient ses prescriptions que l'on s'ingé
niait à bricoler un nouveau neuroleptique
agissant sur un autre neuro-transmetteur
nommé sérotonine et qui aurait comme
avantage d'éliminer les désagréments
physiques de ce genre de poison, 'per
mettrait à un violoniste d'exécuter parfai
tement sa partition', c'est-à-dire... méca
niquement puisqu'il ne serait pas lui
même! Est-ce le règne des robots phar
maceutiques qui se profile à l'horizon?
Déjà que des confrères de galère asilai
re, portefeuillement malaisés puisque
assistés, préfèrent se faire prescrire ce
genre de crasse, la pire, plutôt que des
benzodiazépines sur lesquels la sécu ne
leur rembourse que peau de balle, mais
engendrent la dépendance en toute
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JOré,.s•. Il en sert que, une fois éwcués
l'illettré, la mère d'enfant handicapé,
l'ancien taulard (autlientiquel) et ceux
que les pandores ont été incapables de
joindre, nous ne sommes plus que vingt
sept en lice pour cinq procès. les chan
ces d'y échapper deviennent bien min
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heure il met poche, tout

t u ton et d ex-
ont il ne se départira pas du
la quinzaine.
l 

h
qui nous ±.Il

--Jrt 2nt que la personna-
lité de l'a.. probablement au
tantd'importance lors du procès que les
faits qui lui sont reprochés. C'est un
grar rincipe de la juridiction, qu'onap
pell ralité des débats: on ne juge pas
sur dossie suri l'impression que
l'accu aura te, sur le brio et la
péoago.gi su fàlre preuve
procureur urs, le
verdict é du pe_u-
ple, il ne a. t cause,
d'où l'impossibilité de faire appel. Au
passage, Monsieur le Président glisse
des remarques ui sont loin d être lnno
cer "s: Ainsi, des jurés a d0

dée qu'unaccusé
est le lui reproche; et
qu'it u prison fait partie
d u jeu. Cette peine
nous est pré 1me une abstrac
tion, qui ne doit nous poser aucun pro
blème métaphysique; d'ailleurs, le prési
dent n'oublie pas de nous décrire l'arith
métique des remises de peines grâce
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La révision
Le grand jour arrive. Dans la salle des
assises, neuf he'"ures du matin trente
cinq pékins en rangs d'oignons: les ju
rés. Réflexe (de beauf, je sais, et ça
promet pour la suite...): inspecter la
tronche des voisins. u barème de la
plus ou moins sale gueule, je pense
pouvoir les classifier, grosso modo, en
trois catégories: ceux, la major! , quJ
arrivent vaguem·ent affriolés, ùn ~u
excités, comme :'ils séchaient un cours;
ceux, assez typiquement les Hommes
jeunes, qui portent une chape de plomb,
l'air pas bien sors d'être du bon côté du

Consolation: si on n'est pas tiré au sort,
on est tranquille jusqu'au procès suivant.
En d'autres termes, il vaut mieux tirer
une croix sur deux semaines d'activité,
sauf motif très grave, et espérer avoir de
la chance pendant les tirages au sort. La
nation, bonne pomme, consent à quel
ques indemnités.
La greffière me, donne, en prime, le, me
nu de la session: deux braqüages, un
viol homosexuel (avec violences), un vfol
par son beau-père d'une mineure handi
capée et une bande qui aterrorisé trois
nuits durant tout ce qui passait à sa por
tée. Ça promet d'être .gal ..
Je dois préciser que la greffière restera
la personne la plus ttu.rnalQe, la seule
tant soit peu réconfortante que j'aie ren
contrée dans ce lieu.

J'ai pu constater
à quel point des

'brave · iemt
• • nclins

former
el [es et er
de lourdes peines

sams se poser
plus de questions.

Justice (un vrai moulin...
ver un intertoc
currence la e
ses. Ce qu
guère réjouissant. nous
cinq heureux sélectionnés. ire
neuf au sort pour chaque procès, e il ya
cinq procès au menu de la session; le
procès commence par le tirage au sort
des jurés, et enchaine aussitôt, sans
même le temps de passer un co fil
(on peut toujours demander à s-

sier de le faire à notre place). A 1t

dit, il faut arriver prêt morajem~e,nt 'à p_as
ser une journée ou plus au tribunal, et
s'estimer heure..u sj on a le temps de
rentrer dormir chez soi le soir. En effet,
l'audience peut se poursuivre en non
stop, selon la volonté du président, et le
verdict doit être rendu avant le début 'du
procès suivant. Il est donc imaginable de
sortir à une heure, deux heures du matin
et de recommencer à neuf heures le
même jour une autre partie.
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Quand un libertaire se retrouve obligé de décider, au
nom dupeuple, du sort d'individus contre qui il n'a rien.

'annonciation
Un des à-côtés désagréa

bles, mais prévisibles, du militantisme
libertaire, c'est qu'on intéresse les pan
dores. Aussi, mon premier réflexe, à la
vue d'une convocation d'urgence à la
gendarmerie, a-t-il été de me remémorer
les actes "coupables" que j'avais pu
commettre ces derniers temps; puis de
prendre mon téléphone pour être fixé.
Surprise! Il s'agissait seulement de me
signifier mon passage en cours d'assises
pour une quinzaine de jours en qualité
de... juré!
Réaction naturelle: Pourquoi moi? Ré
ponse, tout bêtement par tirage au sort
sur les listes électorales, selon une pro
cédure qui, me semble-t-il, "privilégie'
les ruraux (peu de jurés parmi les gran
des villes). Bien ma veine!
Comme tout libertaire conséquent, je
vomis le système carcéral et n'estime
guère plus l'instruction judiciaire, pas
question donc de collaborer avec l'enne
mi! Ouais, sauf que tu n'as pas le choix.
Il n'existe pas d'objection de conscience
dans ce type de situation: tu t'exécutes,
sous peine de diverses amendes, voire
d'emprisonnement (encas de récidive).
Bref, je suiscoincé, obligé de me prépa
rer moralement à décider, au nom du
peuple, du sort d'individus contre qui je
n'ai rien.
Un rapide sondage autour de moi indi
que que personne n'a d'idée claire sur
ce que recommande l'éthique en pareil
cas.
Ligne générale de ce que suggèrent les
copains: foutre la merde ou . faire en
sorte qu"ils" en prennent le moins possi
ble.
Tiens oui, justement, 'ils'. Ce sera qui?
La réflexion libertaire décrit en général
un accusé abstrait, victime du système,
et dont on est d'emblée plutôt solidaire.
Plus concrètement, les anciens 'taulards
que j'ai rencontrés. via le militantisme
m'ont convaincu, si besoin était, que
foutre des gens en prison était une injus
tifiable saloperie.
J'avoue attendre la confrontation avec
une certaine appréhension: aurai-je à
juger - à condamner - des braqueurs (le
plus simple), des violeurs (les copines
sont tout de suite un peu moins clémen
tes...), des tueurs de petites filles, qu'un
village entier rêve d'écorcher vifs, des
petits commerçants qui auraient tirer sur
de jeunes maghrébins, des anciens
collabos (à condamner à une lourde
peine...) ou qui d'autre?

La visitation
Au fait, ça se passe comment, une ses
sion d'assises? La convocation précise
seulement que je dois me tenir à disposi
tion de la justice de mon pays pendant
"environ quinze jours". C'est gentil, mais
je n'ai pas que ça à foutre! Au moins,
j'aimerais en savoir plus, ne serait-ce
que pour m'organiser question boulot,
famille...
11 faut croire que je suis le seul à avoir ce
genre de problèmes: Il me faudra une
bonne demi-heure de visite du Palais de

J'allais martyriser
une machine

à écrire de mon
mauvais caractère.

TEXTE

L'INVITATION
AU RAVAGE
(Baudelaire squatérisé)

je n'sais qui, mes nerfs
songe à la colère
d'ici crever séparés

dans ces faux jours fades
pas de barricades!

errants, en dehors, bâillonnés
les soleils bancaires
des cieux nucléaires

pour mon esprit sont la glu
si débilitante

la beauté, fuyante
torture à travers l'exigu
ici, tout est truqué, leurre
bouilloire, ordure et sueur

les écrans télé
la publicité

obscène harangue en nos piaules
les croissants au beurre

toutes les liqueurs
sont des meurt-la-faim qu'on gaule

les politiciens
les nouveaux besoins
le clinquant ostentatoire

tout y déchiquette
nos visions fluettes

comme en un laboratoire
ici tout est truqué, leurre
bouilloire, ordure et sueur
vois dans les boutiques

l'objet despotique
envahir tous nos espaces
c'est pour ASSERVIR
ton plus beau désir

qu'il est né de fors rapaces
le règne électrique

tout nous sophistique
moralité: mon cerveau

d'une automobile
se gonflant débile

de consommer fait idiot
ici, tout est truqué, leurre
bouilloire, ordure et sueur

jean-marc placlet dit rouchat-tseu
paranoîaque et dangereux

bu, hirsute et vociférateur, à vitupérer ton
minable mode de vie comme il faut en
verve montyphytonienne, si mon braille
ment et mon débraillement te font peur,
le jour que je hurlerai de n'être en Anar
chie, en terre interdite, ne décroche pas
ton téléphone; c'est un peu trop facile,
appeler les fliques pour qu'ils m'envoient
crever dans un enfer dont tu ne veux rien
savoir sauf quand ta perversité de jouis
seur parasitaire te flanque devant ta
téloche à revoir Jack Nicholson dans...
Non, t'as pas un fusil de chasse dans tes
placards? Prends-le et ose ton crime,
envoie à la chronique des faits divers ce
désespéré réduit à se mettre en scène
n'importe comment, s'il ne t'a pas fait
sauter ainsi que Louis Michel, c'est d'a
voir cru sans doute que les moyensjusti
fient la fin.

On essaye de me
faire croire qu'aller
débiter des histoiries

de papa-maman
et couche-culottes
changeront quelque

chose à ce que
le soleil ne brille

pas peur moi et que
certains naissent
le cul dans la soie,
d'autres le cul dans
un sac poubelle.

exit vers une nouvelle communauté thé
rapeutique, le Wolvendael à Uccle, où
une fois réveillé de ma gangue nauséeu
se et migraineuse, il me sera donné de
connaître à nouveau les joies ineffables
de la collocation, à trois reprises: février,
mars et mai 92.
Une loi de plus était passée au Parle
ment pour faire croire aux gogos que
l'arbitraire d'une collocation, du fait d'un
seul médecin, devenait impossible. Je
n'ai pu que constater ceci, qu'elle n'est
respectée dans les faits ni du côté juge ni
du côté médecin, puisque vous vous
retrouvez haldolisé sans avoir pu joindre
qui de droit. Trois petits tours à Bug
mann unités 40 et 46, pour échouer à
Érasme dans la peau d'un paranoïaque
totalement délirant, danger ambulant
pour la société (je vieillis mal!). Moins
haldolisé que chez Titeca, c'est parano
gène quand même. Sans doute mes
tribulations de trublion défiguré en ludion
de l'écheveau psycho-social ne sont
elles pas finies, puisque non content de
m'avoir enfermé et démoli, le système
m'envoie à présent les factures du sale
boulot des chiatres à domicile, assorties
de menaces diverses.
Dix.ans, la tètecontre.les murs, m font
un pedigree à vous glacer, un dossier
kilométrique, de la rue de l'inquisition à la
place Rouppe, comme ditait l'autre.
Au cours de cette sordide odyssée, je
n'aurai rencontré qu'un seul autre qui se
revendique de l'anarchisme, qui s expn
mait lui en termes d''overdoses d'halo
peridor.'à qui je dédie ce récit.
J'en suis quant au présent à guetter la
force intérieure qui me permettra d'eu
vrer à cette propagande pour la révolu
tionsociale qui ne se fera pas toute seu
le, que j'aime encore et qui demeure ma
seule raison de vivre pour autant qu Il me
reste un peu de raison.
En attendant. un article du Soir d'il y a
quelques années évaluait à 26.000 le
nombre de psychiatrisés dans ce pays,
j'ignore combien ont go0té d~ 1 ~alopén
dol en annexe de prison, et s'il s'en trou
ve parmi les lecteurs d'AL qui soient
prêts à œuvrer afin que.de telles mons
truosités cessent - ce qui a le tort de n ê
tre qu'unobjectif partiel - libre à eux de
me joililtlre en écrivant à AL, afin que
nous puissions en débattre et nous orga
niser à cette fin.

* Jean-Marc Placlet
épave d'anarchiste

PS: Quant à toi, bourgeois, bien pensant
claquemuré dans le train-train de tes
ineptes certitudes, dans . ta vie. raison
nable, ennemie de la raison, sr tu me
croises un jour à l'angle d'une rue, bar-
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les années cinquante pour intégrer ses
recherches dans Leurs programmes de
contrôle du mentaJ humain?
Toutes ces questions trouveront proba
blement leurs réponses dans, l'avenir: Il
serait maladroit de proposer. une thèse
dans l'état actuel des choses.
Quant aux médias, leur rdle n'a jamais
fait que jeter davantage de discrédit à
propos des techniques de Hubbard.
L'honnêtetédes émissions télévisées est
plus que d.o..ute.use. Les marchands d'i
mages peuvent s'introduire partout et
inspirer confianceà bien des gems. Après
quoi, le montage permet de dévier la
signification première des images et de
pousser les moutons à s'aligner sur la
pensée du pouvoir. L'image ntest pas un
Instrument fiable en ce qui concerne
l'information. '
Quant aux sectes et autres religions,
elles tentent de donner des réponses ou
de_s mq_tNation.s aûx ê.tres en. recherche.
Mais aucune autorité ne peut se suosti
'tüer à l'individu. Quand cela arrive, vous,
obtenez le fanatisme, les guerres, le
racisme, les fdées toutes faites et Il m
mense cortège des calamités qui font de
la terre On enfer.
Ce texte pet:rt être utilisé afin d'informer
un parent, un ami ou une, quelconque
relation désirant quitter ITEglise. C'est
Ron Hubbard lui-même qui dénonce
1 Église de Scientologie. Pour tout témoi
gnage ou demande de renseignement,
écrire au bureau d\J ïoüma\.
Toute invention, sur cette planète, a
toujours été utilisée de manière positive
par les gens qui avaient des intentions
saines vis à vis de la vie. La folie mène
au résultat inverse. kLuc Splrlet

,
TEMOIN

Ces pensettes sont dédiées
à Nathalie, à Yael, à Greg et

à Sviatopolk sans qui
je ne serais pas

ce que je ne suis pas.

longtemps qu'ils. ne le désiraient parce
qu'ils avaient peur de ne plus pouvoir
bénéficier des techniques de Scientolo
gie. Or Hubbard insiste dans plusieurs de
ses écrits sur le leg de laScientologie à
l'humanité et non à une Eglise quelcon
que pratiquantdes prix astronomiques et
se comportant comme un monopole.
Aussi des gens ont pris leurs responsabi
lités et permettent à ceJJXqui le désirent
de continuer librement, sans l'Eglise, ce
qu'ils y avaientcommencé
Étantdonné les mêthodes pratiquées par
les membres de l'Église de Scientologie,
il apparait clairement que le r but princi
pal est de discréditer lîülibal,d et ses
techniques. C'est un cijme de lèse-hu
manité dans toute sa splendeur. Les
techniques de Dianétique et de Sciento
logie appartiennentà chaque individu et,
si les gens les ignorent, il y, a fortà parier
que l'oppresseur friand de techniques en
rapport avec le mental s'en emparera
pour mieux contrôler le monde. Fortune
et oppression faisant souvent bon ména
ge, faites vos déductions.
Pourquoi Ron Hubbard, mettant en
garde le lecteur dès 1950, a-t-il laissé se
développer l'Eglise de Scientologie?
Imaginait-il un centre intellectuel dépour
vu de contrainte? Imaginait-li une auto
rité exempte de folie et de ce fait, inac
cessible à l'attrait du pouvoir et de l'ar
gent? Avait-il développé une stratégie
visant à écarter les age.nce.s. QQtJverrfe
mentales qui le poursuivaient déjà dans

Si l'Église catholique est une secte qui a réussi,
l'Église de Scientologie est une secte qui a éclaté en 1981,

notamment à la suite d'une série de purges.

r

SECTES, MEDIAS
ET EGLISE DE...

Le verdict

auxquelles un condamné ne fait pas
nécessairement la totalité de la peine
prononcée. Bref, son discours, sans effet
de muscle ni tonalité sécuritaire, est loin,
très loin d'inciter au laxisme ou même à
la retenue.
Autres 'invités" de la séance: un procu
reur et un avocat, qui nous font la par
faite démonstration qu'un procès est une
pièce de théâtre où ils se trouvent jouer
des rôles différents, c'est tout. Bref,
qu'ils n'ont ni sympathie ni antipathie
pour l'accusé, et font "consciencieuse
ment" (ils sont très chatouilleux sur ce
point) leur boulot. Irrésistiblement, ils me
font penser au film La Vérité. C est l'his
toire d'un procès où l'accusée finit par se
suicider. Grosse émotion à l'audience, et
la partie civile murmure: ·sale coup pour
nous, ça". l'avocat, fataliste, lui glisse
alors: "Bof, la semaine prochaine, ce
sera notre tour d'être les salauds". Bien
Vu...

Je n'ai pas envie de m'épancher sur les m fiance à votre jugement.
procès. J'y ai vu un procureur avec une eaucoup de Scientologues Il s'agit là d'un argument utilisé pour vous
tête parfaitement sympathique. Un dé- ont quitté l'Eglise en em- déposséder de tout moyen de contrôle
chet d'humanité qui, complètementbour- portant les techniques dé- sur votre destinée. Un individu peut ef
ré, a essayé de violer la fille de sa corn- veloppées par L. Ron Hubbard. Cer- fectivement se montrer très bizarre dans
pagne (son système de défense: J'étais tains, parmi eux, pratiquent ces techni- certaines circonstances, mais il ne "béti
tellement plein que je ne pouvais pas ques à des prix nettement moins élevés sera· pas ou ne "déconnera· pas dans
bander...). Des homos qui se sont pris que l'Eglise. Celle-ci se comporte exac- un contexte dépourvu de contrainte.
douze ans, essentiellement parce que tement comme l'Ordre des Médecins et Chose étrange à remarquer, c'est que si
les jurés n'ont pas supporté l'idée que attaque les praticiens indépendants de- l'on veut effectivement débarrasser quel-
des pratiques sado-masochistes exis- vant les tribunaux. qu'un de ses aberrations, il faut qu'il
taient dans leur bonne ville. A noter, le Les journaux et la télévision dénoncent. puisse s'exprimer librement. Faire com
croirait-on, que les mêmes jurés ont prendre à quelqu'un que ce qu'il dit peut
manifestement voulu aussi punir les Les Églises de Scientologie échappent provenir d'une aberration est donc la
accusés d'avoir la seule défense potable aux impôts. La justice traduit et conciam- chose à ne pas faire. Recommandation
de la session ( "défense de riches!j. ne. Scandale. Bref· un scénario couram- 3ar ailleurs souvent soulignée par Ron
J'avoue avoir eu l'envie physique, après ment utilisé pour manipuler les gens et Hubbard lui-même.

les maintenir dans une relative ignoranlecture de l'acte .de renvoi, de casser la Mais allons lire un peu plus loin, page
gueule aux trois enflures (mais quel ce. 177,afin de connaître le point de vue de
passé était le leur?) qui ont rançonné, Depuis l'expérience de Mi/gram, tout le Ron Hubbard sur le comportementgéné
pillé, terrorisé, violé, séquestré, tabassé, monde sait que soixante à septante pour rai de l'Église. "La Dianétique n'est con-
pour s'amuser, une dizaine de quidams cent de moutons constituent la base d tôlée par aucune législation, car aucune
en trois nuits. notre démocratie. (Autant dire qu'il n'y a loi ne peut empêcher un homme de s'as-
J'ai eu surtout envie de prêter mon jamais eu de démocratie.) Ils feront stric- seoir et de confier ses troubles à un
épaule au pauvre gars à l'enfance épou- tementce qu'on leur dit de faire. Eh oui, autre, et si quelqu'un cherche à s'arroger
vantable qui, dès \~âge de six mois, pou- c'està peu près ce que l'autorité pense. le monopole de la Dianétique, soyez sûr
vait prendre rendez-vous pour son pro- Mais nous, nous n'en avons rien à cirer que c'est pour des raisons d'intérêt qui
cès, et qui aujourd'hui moisit en taule de l'autorité et quand nous allons voir ce n'ont rien à voir avec la Dianétique".
pour cinq ans avec la sincère sympathie qu'il en est exactement, nous allons Ce qui vaut pour la Dianétique vaut éga-
du jury. Je ne plaisante pas! Le plus jusqu'à la source. Les opinions et préju- lement pour la Scientologie qui est la
terrible était de discuter avec ces gens, gés intermédiaires vont à la poubelle. suite logique des recherches effectuées
tous d'accord pour reconnaître à lac- Un peu d'histoire sur le mental.
cusé une sacrée déveine dans l'existen- Les procès intentés par le Religious
ce, et tous regrettant la lourdeur du ver- Qui est la source, l'inventeur de la Scien- Technology Center, qui s'est d'ailleurs
dict, ce verdict qu'ils venaient de pronon- tologie? Lafayette Ron Hubbard, physi- arrogé tous les droits sur les copyrights
cer ("Mais c'est le tarif!). cien nucléaire. de Hubbard, y compris les bouquins de
Toujours à propos des jurés, j'ai pu con- Quelle est son opinion à propos d'un science-fiction, ne font que confirmer les
stater à quel pgint des braves gens (de groupe tel que l'Église de Scientologie? propos de l'auteur de la Dianétique. (Le
fait, la plupart étaient tout à fait sympa prenons le livre de base, la Dianétique, R.T.C. est en fait une autorité de I'Eglise •
thiques, en tout cas pas plus mechar:its science moderne de la santé mentale, dont le rôle était de conserver la techno- LES BONNES PENSEES Dé
ni bornés que d'autres) ~taient promJ:)ts livre cartonné, traduit par J.J. Delance, logie et ses applications dans leur état
et enclins à se transformer en juges et à devenu persona non grata après 1980 original de manière à obtenir un maxi-
infliger de lourdes peines (de quatre à dans I'Église de Scientologie (certaines mum d'efficacité partout dans le monde.)
seize ans) sans se poser plus de ques- traductions gênantes...), et ouvrons-le à Notons simplement que l'Église comme
tions. la page 147, édition de 1973. Que pou- les médias ont a cœur de ne jamais faire
Seuls deux, par:mi les vingt-sept jurés, vons-mous lire? 'On ne voit jamais per- allusion aux citations qui précèdent. De
on pu, par le jeu des récusations, ne sonne taire quelque chose de bien sous plus, les journaux ontdù faire face à des
jamais siéger dans le "vrai" jury. Je suis la contrainte, de même qu'on ne voit droits de réponse qui auraient pu être
l'un de ces deux, les procureurs ayant jamais une société corftrainte l'emporter évités en citant simplementHubbard. Il
soutenu leur réputation d'allergie aux sur un société fibre, de prospérité équi- faut dès lors imaginer que l'Eglise et les
jurés diplômés. Ma compagne de hasard valente'. Et un peu plus loin: "Des grou- médias ont un seul et même patron. Qui ·L'homme est fasciste dans le sang. La

': feit rt de sa frustration, comme on sait? politique en détermine les uances.m a a, pa .i. u · , · pes bridés s'avèrent invariablement
regrette d'avoir attendu quinze jours moins efficients que des groupes libres ·Le désespoir a un avantage précieu
pour rien. J'ai soutenu que j'étais surtout qui travaillent pour le bien commun. Mais Une recherche individuelle sur le chapeau: on peOt le garder en
soulagé. Et c'était vrai. tout groupe qui comprend des membres toutescirconstances,mêmeau premier
N/empêche, le lecteur frustré de cette fin aberrants a des chances de devenir plus Chaque individu est capable de générer rang d'un théâtre 'o_o d'un cinéma.
en queue de poisson le comprendra, je aberrant Jui-m~me par. contagion. La sa propre recherche et d'écarter toutes Ne jamais avoir irmer des
m'ai pas pu échappé à la tentation du tentative de réprimer les membres aber- les influences dont il pourrait être l'objet choses, quitte à un souve-
voyeurisme - comment cela se passe-t-il, rants d'un groupe réprime le groupe pourvu qu'il soit dans un contexte sans rain poncif.
dans ,la salle desdélibérations? entier et conduit à une répression de contrainte. • Je suis un corps queue,
et je n'ai toujours pas 1a réPQfilse à la plus enplusgrande. L'oppression revêt diverses formes. C'est deux boules et un
question qui m'a 6té le sommeil pendant Pour résumer, nous dirons que !'aberra- dè œla domt nous devons nous ttébar- • Je souhaitais jadis m,'
un mois: une fois dans cette fameuse tion résulte desmoments d'inconscience rasser. Pour atteindre ce but, nous n'a- de pompeà l'église. ,
salle, face à mes "collègues" et aux ou semi-inconscience qu'une personne vons guère le choix. Nous devons pren- n'étions baptisés.
juges, quelle attitude aurais-jeadoptée? peut remeontrer- duraRt som existence. dre les moyens de nous libérer là où ils

kCoq's Exemples: la malssafilœ, les chutes, les sont. ·Qui est mort en 1' ·
accidents, les maladies, opérations. Les frères ernnemis, Église et médias, ma dJmtérlt,,

sé I b d I É J·ouent l!Jne pièce dont vous êtes l'enjeu. gu en questi ·Le truc utilis par les membres de l'F- 1822 ans aprèsla nais
1. t évide td f .. Leurs disputes eaptent votre atteration. ~, , ~glIse est 2vdemment Je voustaire ava- éc fi 3l L'Histoire connaitparfisdecescinci

1 ê tv r1 ·t Vo1:Js vous cartez et finalement, vous r.i ':J. •..-,,.,_\l ua ~ "'er que vous 2tes un type parfaitement de lz +fi, dences.
aberré et que vous n'avez plus qt:1fà lel!lr éprouvez de a peur et a coA us,orn
faire confiance, eux, qui se basent sur quant au sujet en question. Plus vous • rasse enlève toute raison
les écrits du fondateuri et dont le devoir restez Ignorant, mieux on peut vous d' fascisme.
est de vous envoyer vers un destin par- Aiéger. lie but du scénario est atteint f 3 1:m plfiljosophe mlneur. ciest
faitementdépourvu d'aberration. Conclu- Pour etenir ses recrues, certains mem- parce quej endsau charbonque
sion, ce n'est que lorsque vous aurez bres de l'Église ont averti le "IAcheur mes pens prennent la couleur.
atteint uncertain stade de désaberration qu il ne pourrait plus revenir au sein du •Lavie est-elle absurde?
qpe vous pol!lrirez à nouveau faire COA· grouJ:)8 et beaucoup sont restés plus 1. lndlscutablem_ent



ACTION DIRECTE
CONTRE LE SIDA: EN MOUVEMENT

Dessin autocensuré par
l'Agence Prévention Sida.

Les malades réclament des traite
ments maintenant, ils forcent les
laboratoires à avancer, les f0reent à
communiquer leurs résultats, sinon
tout se passe sur le dos des mala
des. Tant en France qu'en Belgique,
les Agences gouvernementales de
prévention n'ont jamais fait de cam
pagnes sérieuses en direction des
groupes les plus concernés: les toxi
cos 0u lès homos.
Peur Act up, «Le sida, c'est la guer
re» et face à cette guerre «Silence =
Mort». C'est cette colère qui est le
moteurde l'aetien.
Pour ce tPrnbat pour la vie, Act up
réunit à Bruxelles toutes celles et
tous ceux pris de rage devant l'ur
gence, amoureux d'humanité et ,metin œuvre un savoir-faire qui
ferait rougir d'envie de nombreux
militants de teul orin.

kAlternative Libertaire
Act up 02/219.91.27'-502.29.04

Bibliographie sommaire
■ Les combattants du sida, Chris
tophe Martet, éditions Flammarion.
■ J'accuse médecins et politi
ques, Joëlle Bouchet (Commission
Transfusion d'Act up Paris).

dirigées contre le mur de 11/néliffê
rence, les lenteurs etles e,arences de
l'administration, la vétusté des hôpi
taux, le manque de personnel, de
moyens et, plus grave, de volonté
d'élaborer un véritable plan de lutte
contre le sida».
Les pouvoirs politiques changent,
mais l'épidémie ne cesse de s'éten
dre.

AGENCE DEPRÉVENTION SIDA

Une stratégie du repli ...

Autocensure
En matière de prévention sida, touteffort qui

vise honnêtement à f,air:e passer. le message de
survie mérite le soutien de tout un chacun.

oin de moi donc, 11idée de
dénigrer la récente campa111111-- gne menée par I'Agence

de Prévention clu Sida. aux, alentours
du premier décembœ. N'empêGhe que
cette campagne et les réactions qu'elle a
suscitées inspirent à la fols le regret et
l'Indignation. Le regret certainement,
devant le manque d'audace de la straté
gie cliloisie par I'Agence, et l'indignation
devant les réflexes de censure ou, pire
encore, d'auto-censure d'une certaine
partie de la presse francophone.

manifestations et en diffusant des
tracts pour apporter l'information sur
le terrain.
Des femmes et des hommes d'hori
zons différents, qu'ils soient mala
des, séropositifs, séronégatifs, hété
rosexuels ou homosexuels, réunis
pour combattre une maladie, qui
descendent dans la rue pour affirmer
le sida comme un défi.
La réflexion et les informations d'Act
up proviennent essentiellement du
travail des commissions (accès aux
soins et droits des malades, traite
ments et recherches, femmes, pri
son, transfusion, Act up Europe,
toxicomanie... }. EJles sont chargées
de traiter de problèmes qui relèvent
d'un domaine social particulier.
Leur rôle est de collecter autant d'in
formations qu1II leur est possible
dans leur sphère de compétence et
de les diffuser ensuite dans les réu
nions. C'est sur leurs recherches que
reposent toutes les, actions d'Act up.
Chaque fois que cela est possible
Act up publie des textes, des tracts,
des affiches (la dernièr.e en date, co
édltée avec Alternative Libertaire à
propos de la position criminelle du
Vatican sur l'interëlêtfon de l'usage
du préservatif).
La ligne directrice pourrait se résu
mer par cette phrase de Cleews
Vellay, président d'Act up Paris:
«La Lutte contre le sida à Act up
nous a permis de nous rendre com
pte du "comment" la société perçoit
les inégalités sociales. Les batailles
que nous livrons chaque jour sont

Silence = mort
Agissez

avec nous!

Act up a été le premier groupe à
donner publiquement un visage à la
lutte contre le sida en étant présent
sur tous les fronts: auprès des mé
dias comme des instances gouverne
mentales en proposant aux premiers
une nouvelle vision du sida et en
offrant aux secondes de rechercher
ensemble des solutions; dans la rue,
dans les clubs, en organisant des

02 /219.91.27 & 02 /502.29.04
Act up est résolument activiste. Act
up se veut le grain de sable qui ar
rête le fonctionnement trop bien huilé
d'un certain nombre de rouages.
Créé au début des années 90 à
l'image de la grande sur new-yOr
kaise, issue de la mouvance homo
sexuelle, Act up réunit des gens très
différents, gays, lesbiennes, hétéros
dans un même projet: défendre équi
tablement toutes les populations
touchées par le sida et surtout ne
pas laisser la parole aux spécialistes
en portant celle des malades à tous
les niveaux.
L'association est indépendante et
autofinancée. Elle ne reçoit aucune
subvention autre que les dons de ses
membres ou de ses sympathisants.

EN MOUVEMENTI TOX/COS I CITOYENS

Comme les autres
CCLA n'est pas la énième association intervenant dans le champ des toxicomanies.

nationale. porte parole des utilisateurs: usagers et les institutions publiques,
la DEA belge (voir ci-contre). alors que l'abstinence obligatoire oppose

e nom que nous avons CCLA et DEBED sont des groupes d'in- l'intérêt de l'Etat à celui des usagers qui
donné à notre association térêt d'usagers de drogues: véritables n ont pas décidé d arrêter. . . , .Mi.y2%7.2"%".$ cas. ses +se cors eau «tr.

drogues des citoyens comme les autres. agissant pour la défense de leurs inté- «de substituer à la 'gue %"7"?78",
rêts. Ces 2 associations sont entière- la ·pa,! des partenalfes " ourna -

Cette citoyenneté leur est actuellement ment entre leurs mains. SUD n 2, automne 92, p.10).
refusée. L'usage de drogue a beau être Le CCLA s'inscrit dans la politique de ■ un groupe d'utilisateurs qui se
un comportement de mémoire d'homme, réduction des risques liés aux drogues. Il réapproprie une parole _l~ngtem~
notre société refuse à l'usager sa corn- développe une dimension de négociation refusée, qui prend des positions politi
pétence à être notre semblable. voire sa et d'auto-support. Et il s'assigne parmi ques publiques, qui se propose comme
qualité d'être humain. Le "toxcoman s objectifs la modification des repré- interlocuteur des autorités, qui demande
est devenu son patient désigné'. el%.' tations concernant les utilisateurs. le respect de ses droits et taitun Usage
fait le plus souvent un malade obligé responsable de sa citoyennete, qui sa-
mais aussi un délinquant de circonstan- La dimension d'auto-support met en dresse à la presse la visage découvertet
ce. C'est contre les "évidences· que avant la prévention par les l?él"s sans Y la dignité retrouvée et qui contribue act
nous nous situons. L'existence même de associer directement ni les \ntervenants vement à la prévention d'une épidémie
Citoyen Comme Les Autres est en soi en toxicomanie, ni plus généralementle (le Sida) qui les touche plus encore que
une opposition à ceux qui présentent monde médical. Ceci ne veut pas dire le reste de la population.

• 2%1a ±as z±a%
Le CCLA est donc né d'une véritable tion des rôles entre thérapeutes et es me, de quoi contribuer à en
carence: i n'existait pas Y'' faire, à terme, des 'citoyens
Belgique jusqu'alors, d'asso- comme les autres· aux yeux
ciations d'auto-support des ~ailie des usageliS de driagues de l'opinion publique. ModE-
usagers de drogues visant la fier tes représentations est
réduction des rrisques. Il des citovens comme les al!ltres. une des missions que se
niexistait pas de groupes 'J donne CCLA.
d'intérêt d'usagers ayant Le CCLA a commencé à
pour prétention de défendre "malades", l'association refuse de se réunir ses membres le 19 mars 1993.
la citoyenneté des consommateurs de fixer des objectifs thérapeutiques, même Depuis lors, des réunions bimensuelles 
drogues, leur dignité, de lutter ?antre la si des effets thérapeutiques peuvent un vendredi sur deux, de 18 à 20 heures
discrimination qu'ils subissent, d être leur surgir de son action. - se tiennent dans les locaux de la Ligue
prote-parole... Avec ses membres, le CCLA voudrait des Droits de l'Homme (6 rue Watteeu).
Depuis le dépôt des statuts de CCLA, le constituer, en outre, un catalogue des Si vous êtes utilisateur ou ex-utilisateur,
28 décembre 1992, ce manque a été ressources en aide et soins dont l'accès vous y êtes les bienvenus.
comblé. Le CCLA bénéficie du parraina- n'est pas conditionné par une exigence Em guise de conclusion, je ne puis qu'in
ge t:ie la Ligue des l!>rolts de l't:tomme. d'abstimernce ~vos suggestions et con- viter tous les usagers et ex-usagers de
Le CCLA et le Bond voor een emancl- naissances sont lesbienvenues). drogues, soucieux _de leur dignité et
pator~h Grugbeleld r:ie s'éta!ent pas ■ Le projet de CCLA a une autre dl· revendiquant leur citoyenneté à s'inté
encore rencontrés. No1:.1s ne savions pas menslon qu'on pourrait appeler de né- resser au CCLA et à prendre contact
qu'une associ~t,on véhict:Jl?lilt !es mêmes goclatlon: des utilisateurs qui se consti- avec nous. Nous éditons un journal qui
principes et v1salilt des obJect,fs sembla- tuent en interlocuteurs dans l'élaboration est à leur disposition. Vous pouvez nous
bles était née à Bruxelles et en Flandre des politiques publiques sur la drogue. faire parvenir vos témoignages et vos Lors du séminaire Sida et €ommunlea-
deux mois plus tôt, le 1 il octobre 1992· Gette dimension peut se concevoir dans réflexions au comité de rédaction... tion organisé parJes étudiants de l'Insti
Cette coincidence et les fr1:.1c~~ses urne visée de réduction des risques, qul kStup et Falts, CCLA tut des Hautes Etudes de Communica-
rencontres entre les deux assoc,att~ns constit1:.1e un irntérêt commun entre les 61 rue Marle-Thérèse 1040 Bruxelles tions Sociales. le 3 décembre dernier, j'aiont donné naissance à une fédération
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Le jour de ma mort, le
certificat de décès men
tionnera: sida. Je veux

que mon cadavre soit jeté devant
l'Elysée. Je veux que le Président de
la République sache qu'il est respon
sable de ma mort à cause de son
indifférence et de son silence, muet
sur la plus grave épidémie de ce
siècle. Ma mort était annoncée, pro
grammée. Je réclame un enterre
ment politique, bruyant et revendica
tif. Je vais mourir du sida mais avant
cela, je veux me battre contre les
idées reçues, le désespoir et le si
lence».
Ces phrases sont extraites du pre
mier chapitre du livre de Christophe
Martet, Les Combattants du sida.
Elles résument assez bien la philoso
phie d'Act up.



LA QUESTION DU MOIS
A la mi-mai 1994, le Pape - chef d'État et

chef d'Église - se rendra en visite officielle
en Belgique. C'est homme est, à nos yeux,
coupable de crimes contre l'humanité par
l'injonction, faite à ses ouailles, de ne pas
se servir de préservatifs pour se protéger
contre l'épidémie de SIDA. II sera, à nos
yeux, responsable de bien plus de morts
que n'importe quel petit chef de guerre
de pari le monde. Entendra-t-on, à cette
occasion., les protestations vigilantes

de l'Agence Prévention SIDA?
k ALTERNATIVE LIBERTAIRE

NOTE DE LECTURE

L'invention des Sciences modernes.

Or, la continuité est loin d'être présente
dans les campagnes de !'Agence belge.
Quelle lien, en effet, entre la gentille
capote fusée envoyant deux jeunes gens
aux étoiles, la campagne "Il y a des mots
d'amour qu'il faut oser se dire" - il fa_llalt
vraiment se creuser la tête pour réaliser
qu'il s'agissait de mettre une capote - et
la campagne actuelle? Devant l'échec de
leur essai de contourner des obstacles
soi-disant "moraux" et qui existent dans
toutes campagnes sérieuses conçues
dans notre pays, j'ose espérer que l'a
gence aura enfin compris qu'il faut aller
de l'avant et, que devant la force des
résistances, il lui faut développer une
stratégie à long terme.* Alain Bossuyt / Tels Quels

81rue Marché au Charbon 1000 Bxl
NDLR: Rappelons que nous avions déja
évoqué dans ces colonnes l'Agence de
Prévention Sida à l'occasion d'une action
d'Act up dénonçant les dépenses somp
tuaires de celle-ci pour la location de
locaux pour le moins luxueux.

te en une ratificatio-A légiférante du pay- inoiqueraîent les. déviants commt biais
Et si la tension entre ob- sage cognitif. L'énoncé expérimental ou critères non significatifs. Or, si dans
jectivité scientifique et croy- définit des contraintes mais aussi des les sciences appliquées, une théorie
ance était justement consti- possibilités de découverte à l'intérieur de n'est pas correètè, [a sanction des faits

tutive des sciences. enjeu des pratiques ces contraintes tandis que la théorie ne tardera pas à la dénoncer (parexem
inventées et réinventées par les scientifi- affirme elle, un pouvoir social, celui de ple le pont de l'ingénieur qui s'ècroule);
ques? (. ..) Toute définition est arbitraire. juger la validité eJ la valeur des pratiques par contre, dans les sciences humaines,
Toute définition, dirons-nous est une humaines. Les s1Ji.eJJtitrques maitrîsent ·,a s~lütion ·sociate· est rarement démon-
FICTION. renvoyantà un auteur" (p.89). les protocoles mais s ils proposent des cée dans ·ses effets à court terme. Dans

théories, aucunene pourrait s'institution- nos approches humaines, les fameux
Isabelle Stengers, un des plus grands naliser, sans l'aval du pouvoir économi- biais non pris en compte et/ou disquali
penseurs de Belgique, développe l'idée que au politique de l'époque. fiés aurontdesconséquences humaines
que l'épistémologie de Popper influen- 4 < très dures, les déviants ou marginaux. I . d I Dans une équipe de chercl:leurs, 0Isen . uc::· w ,.cée par le positivisme reste Jans le (aujourd'hui chez nous, les sans-abris)
ê · t d' · rn·t · Stengers et son référent Bruno Latour, il t ,.,meme registre un pouvoir ar traire, se situeront sur un continuum dont les

t Il I.E· 1· • t·t ti. y a ceux qui cherchent et font de lae e gltse, une ms I u on excommu- evtrême.s sont d'une part, la mort lente· t · t 1 1 science "pure· et ceux qui négocient, "" " ~n1ant ceux qui ne pensent pas selon 1e (par extermination comme par exemple
f · d ·,· e· proposent, repré.selitent l'objet de la \r.4'• ,:, ~ ~contormisme tonne impos les famines en Affique mal.gré l'aide aurecherche pour que celle-ci ait dansson a

Dès qu'un chercheur émet une proposi- avenir une importance spciale, ,econ ue. développement). et d'autre part, la mort
tion abstraite, il n'a plus le moyen de rapide (par désespoir par exemple, les
prendre la nature concrète à témoin pour Le médiateur est do.ne tout aussl irnper- terrdristes, et autres tueurs). C'est pour
prouver son raisonnement. Il s'agit dès tant que le chercheur: c'est lui, souvent! auoi, le scientifique en sciences humai
lors d'un point de vue, d'une opinion née le patron, qui parviendra à faire allouer nes qui se veut éthique, ne peut pas
peut-être à partir d'un fait mais dévelop- des crédits pour poursuivre les travaux. accepter les normes de pouvoir des
pée par un humain (avec sa raison et Le grave problème, c'est bteo que les décideurs et do1t donc être exclu, dis-
son inconscient). Et ce développement décideurs n'ont pas nécessairement une qualifié ou nié.
ne peut être qu'une fiction entrant en formation scientifique et une vision du 'La, êJiff..é.rencè ent(e; ces scfen5fiql.fês et
conflit avec les développements des monde où l'intérêt de l'humanité (et non ceux qui, aujourd'hui, acceptent de se
autres humains car il n'appartient pas au d'un parti politique) serait primordial. laisser sélectionner comme représen-
pouvoir de la raison de rejoindre la rai- ·cette politique de soumission du local tants légitimes d'un problème, sans se
son "réelle" et inconnue des choses. au global n'a pas seulement pour prix demander où sont tous lés autres et
Stengers nous dit que l'ensemble des une mise en hiérarchie des savoirsprivi- quelsmoyens leur ont étéaccordéspour
grands épistémolo- faire valoir leur
gues (de Popper à Compétence, ne
Feyerabend, de tient pas à une
Lakatos à Kuhn) La science moue des liens e1ipUtites quelaonque identité
sont d'accord sur ce ile la science, mais
point que la pratique avec le pouvoir et sa capacité rép·ressive. à l'identité scientifi
scientifique ?',l que construit la
basée sur un rai- science mobilisée.
sonnement "élaboré Le scientifique mo-
dans l'abstrait" qui ne se réduit pas aux légiant systématiquement la démarche bilisé sera heureux et ff.er dè se voir
faits: «aucun ~fait" irJtervenant dans un théorico-expérimentale, seule à armer appelé en tant qu'expert par un ppuvoir
raisonnement scientifique n'est contrôla- ses praticiensde jugements qui mobili- qui le reconnaft eomme seul représer
ble de manière neutre» (p.92). sent les phénomènes et les humains, tant légitime d'un problème. Il a apis à
Il y a un lien direct entre science, idéolo- elle assure égalementun mcdè d enga- mépriser. en tantqu'obstacle 'pas enco-
gie et politique. Les communautés scien- gement pour la véritéqui, situant la vé- re" réduit, ce que son laboratoire ne peut
tifiques ne sont jamais caractérisées par rité du côté du {fotl'loir, la rend vulnéra- prendre en compte, etil trouvera normal
une pensée minoritaire instituante qui ble à tous lesPQUVoirs· (p.136). que celui qui lui donne les moyens de
accepterait dans la controverse la margi- Dans ce jeu du pouvoir, unchercheur en sortir du labôratoir:_e définisselui aussi, Le
nalisation mais par une pensée domi- sciences sociales dont l'approche sera cas échéant, ces dimensions du pro·
nante instituée. La seience noue des pménoméologicosystêmlqUe (ofr. Edg,ar bteme comme n.egllgeables, irraffonnel-
liens explicites avec le pouvoir et sa Morin) ne peut tre dupe et dénoncera la les, ou destinées à s'arranger d'elles-
capacité répressive. Cette alliance dis- manipulation basée surle faittrès simple mêmes" (p. 147).
qualifie qui ne se soumet pas à ses que le cherchelJri doit manger, donc en Ces quelques dée:s. :Sans prêtentton a
normes autoritaires. Il y a toujours eu priorité sur sa recherche être pay.é; 11 est l'exhaustiVlté, ont ~Ut,:être contrlbué ..au
une incapacité de la raison de vaincre le donc utile de disqualifier ces so.ciolo.gues fait qUllsat>elle ~ngers, av~ œt ou·
pouvoir de la fiction. qui disent le mm-dit et privilégier les vrage, a reçu le grand pril( de philoso
lsabelle Stengers fait une distinction chercheurs qui ont dêf4 1 ijablfu.d,e de la ph1e de l'Académie française, en cette
entre un protocole expérimental qui soumission à desprotocoles codifiés. find'année 1993.
légitimise et codifie une recherche mais Les scientifiques expérimentalistes ont kJean-Marle Lange
reste ouvert à tout qui veut contester un certaiA mépris pour ce q I ne s_e Isabelle Stengers. L'Inventlon de
l'expérience (et qui a les moyens d'un laisse pas reproduire en laboratoire, ils Sclences modernes, Paris. Coll.
laboratoire) et la théorisation qui consis- sont donc maniables par des forces qui lr,mlllalrre. Éditions l:a dkouverte.
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Les réactions d'auto-censure que le
message de prévention a néanmoins
provoquées dans certaines presses
francophones prouvent deux choses. La
première, c'est que les concepteurs de la
campagne ont plutôt sous-estimé que
surestimé les résistances qui existent. La
seconde, c'est qu'il ne sert à rien d'es
sayer de les contourner, qu'il faut les af
fronter, qu'on ne fera pas passer les
message de prévention sans lutte.
Lors du même séminaire, les concepteur
de LHHS furent confrontés à M. François
Wasserfallen de STOP SIDA, équivalent
suisse de I'Agence. La comparaison
tourna à leur désavantage.
En effet, dès le début de leurs campa
gnes, en remplaçant le 'O' de STOP
SIDA par le dessin d'une capote, les
Suisses ont réussi à faire passer le mes
sage essentiel: METTEZ UN PRÉSER
VATIF... Ce symbole a été investi d'une
telle force, qu'une grande marque de
voiture, Volkswagen, pour ne pas la citer,
l'a accolé à son propre sigle, lors d'une
de ses campagnes publicitaires, avec le
slogan calembour: ·schütz im Verkehr",
ce qui signifie à la fois la sécurité dans la
circulation et la sécurité dans l'amour.
Ce résultat n'a pu être obtenu que par
une grande constante dans leurs diver
ses campagnes.
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L'appel reproduit ci-dessous a été lancé, il y a déja
quelques mois par le Collectif d'informations et de

réflexions cannabiques (CIRC). A ce jour, des milliers de
personnes l'ont déja signé dont Yannick Noah, Jean-Paul

Gaude, le professeur Choron, le procureur Georges
Appap, le dessinateur Loup... La liste est longue.

Cigarettes, pastis, aspirine, eafé, gros rouge, calmants font partie de notre
vie quotidienne. En revanche, un simple joint de cannabis (sous ses
différentes formes: marijuana, haschisch, kif, huile) peut vous conduire en
prison ou chez un psychiatre.
Des dizaines de documents officiels (notamment les rapports La Guardia
aux États-Unis, Wootton en Grande-Bretagne, Le Dain au Canada) ont
démontré que le cannabis n'engendre aucune dépendance physique,
contrairement aux drogues dites dures, telles que l'héroïne, mais aussi au
tabac ou à l'alcool, et n'a aucun effet nocif comparable ( "Pas même une
bronchite, sauf chez les grands fumeurs", a écrit aux Etats-Unis le directeur
éie I' lnstitat natiGmal contre l'abus de la drogue). Le contenu de ces
documents n'a jamais été porté à la connaissance du public français ; on
a préféré laisser la grande presse mener des campagnes d'intoxication
fondées sur des mensonges ineptes.
Dans de nombreux pays, déjà: États-Unis, Pays-bas, Canada... la
législation sur le cannabis a été considérablement adoucie. En France, on
continue d'entretenir la confusion entre drogues dures et drogues douces,
gros trafiquants, petits intermédiaires et simples usagers. Cela permet de
maintenir et de renforcer une répression de plus en plus lourde; depuis
1969, la police peut perquisitionner chez n'importe qui, sans mandat, à
toute heure du jour et de la nuit, sous prétexte de drogue. Cela permet des
arrestations massives de jeunes et des quadrillages policiers. Cela sert à
justifier la détention de centaines de personnes, petits revendeurs ou
fumeur:s de cannabis, quand tout le monde sait que des gros bonnets de
l'héroïne sont en liberté. Ces emprisonnements, bien sur, sont sélectifs et
frappent en priorité la jeunesse, surtout la jeunesse ouvrière et les
immigrés, particulièrement dans les régions.
Or, des milliers et des milliers de personnes fument du cannabis aujourd'hui
en France, (jans les journaux, les lycées, les facultés, les bureaux, les
usines, les ministères, les casernes, les concerts, les congrès politiques,
chez elles, tjams la rue. Tout le mon<:le le sais. C'est pour lever ce silence
hypocrite que nous déclarons publiquementavoir déjà fumé du cannabis en
diverses occasions et avoir, éventuellement, l'intention de récidiver. Nous
considérons comme inadmissible toute forme de répression individuelle,
soumise à l'arbitraire policier, et entendons soutenir activement tous ceux
qui en seraient victimes. Nous demandons que soient prises les mesures
suivantes : dépénalisatiol'il totale du cannabis, de son usage, sa possession,
sa culture (autoproduction) ou sonintroduction sur le territoire français en
quamtltés de consommation courante ; ouver:ture de centres d'information
sur les substances psychotropes, en ordre alphabétique, alcool, cannabis,
cocaine, héroine, LSD, médicaments, ta!Dac...
Ce texte n'est pas un appel à' la eons0mmatl0n. Il vise seulement à mettre
fin à une situation absurde. A signer et à envoyer au
k CIRC, 118-130 avenue Jean-Jaurès, 75019 Parls cedex 19, France

FRANCE/ APPEL POUR LA DÉPÉNALISATION

Du cannabis

eu l'occasion d'assister à une présenta
tion de la campagne de l'Agence par les
spécialistes de LHHS, les publicitaires
responsables de la conception.
L'impression que j'ai retenue de la straté
gie mise en œuvre est la suivante: de
vant les réticences que provoque encore
et toujours le discours technique et pré
cis de la prévention en matière de trans
mission par voie sexuelle, essayons de
contourner ces obstacles en essayant
d'abord l'accent sur un message "bien
pensant", acceptable pour tout le monde,
celui de la solidarité avec les séropositifs,
et accrochons-y, en appendice si j'ose
dire, les explications techniques néces
saires.
Je ne vais pas ici, comme le fit François
Delors, d'Alde Info Sida, lors de sa con
tribution à ce séminaire, développer les
ambiguïtés du discours de solidarité (on
n'est solidaire qu'avec "T'autre"). Quelles
que soient ses ambiguïtés, le discours de
solidarité ou mieux encore la solidarité
effective sont des choses nécessaires.
La question que je me pose est celle de
savoir si en faisant prévaloir le discours
de solidarité sur le message de préven
tion, I'Agence n'a pas mis la charrue
avant les beufs: la forme de solidarité la
plus fondamentale ne consiste-t-elle pas
à éviter que le nombre des personnes
atteintes ne s'accroisse?
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une femme par le biais d'un échange de
correspondance. Très vite, tout a été
déraisonnable avec elle. Veuve, plus
Agée que moi, elle m'a couvert d'argent
en échange de mon affection (que je
n'arrivais en définitive pas à lui donner).
Beaucoup d'argent. Moi, qui avais tout
perdu dans ce second incendie, j'ai été
grisé par cette rencontre. J'ai vite perdu
la tête. AJJ même moment. un dépoté
Écolo, touché par ma situation m'a 'en
gagé pour être son secrétaire, attact
parlementaire. Doublement grisé, stres
sé, fort mal encadré ou soutenu dans
mon travail, l'expérience a vite tourné
court se soldant par la rupture de contrat
après les 3 mois d'essai.
Irritable, déçu, dépressif et inquiet, je
suis retourné à ma dérive solitaire. C'e
l'incendie du 16 octobre 1993. Une sorte
d'accident prévisible car annoncé par
moi. J'ai écrit plus de cent lettres de
désespoir. Là où il aurait talla One aide
urgente et concrète, j'ai reçu des répon
ses de compassion 11agues et adminis
trative. Le chômage, la prison, le suicide
deviennent des données inélut_tables gui
n'effrayent plus personne en période de
crise. Les semaines avant mon 3ème
incendie, j'ai beaucoup souffert de mal
aimer, avec d'énormes problèmes: une
femme mariée, quatre enfants. Son mari,
bru et alg>olique l'a déjà poignardée
par le passé. Nous risquions notre vie
dans cette relation. Son fils ainé, 18 ans,
est violent aussi. Une nuit, j'ai été l'objet
d'une sérieuse attaque à mon domicile.
Depuis lors, je ne dormais pour ainsi dire
plus. Certificat médical à l'app1Ji, pour les
coups reçus à plusieurs reprises de son
mari, j'ai demandé de l'aide pour elle.
Hélas, elle a Part, de mélanger les don
né'es d'un problème mieux que le tam
bour du Lotto ne mélangelesboules. Me
sachant en prison, elle a tait une tenta
tive de suicide. Rétablie, elle voulait me
rendre visite, m'aider à sortir de prison.
Entre-temps, elle a préféré rompre avec
moi. Tout au long de ma liaison avec
elle, je n'arrivais plus à décrocher des
cafés de mon quartîer. Dans l'ivresse de
l'alcool, je cherchais à vaincre ma peur.
J'étais menacé de mQrt par sa famille. Je
me suis mor-alemE!'nt ruinéà boire. Pour
tant je l'aimais, je l'adorais. Elle reste une
chouette femme.

COURRIER / GEMBLOUX

Ville morte
J'ai bien reçu l'AL du mols de décembre (rétroviseur) et je vous en remercie. En
tant qu'ex-taulard, ex petit travailleur indépendant, ex-hospitalisé et futur chômeur
(snif! je sens que vous allez verser une larme...), il m'est difficile de payer
l'abonnementtout de suite. Mais je vous ferai parventr, sans faute, 1000 francs de
soutien, à la fin de ce moîs de janvier. Mon frangin m'a suggéré d'écrire de temps
à autre en vue d'une publication éventuelle demes "articles". Cela neme parail pas
fondamentalement impossible: un jour peut-être, si j'enressensle besoin ou l'envie
ou lorsque j'aurai un trop plein de ras-le-bol à communiquer. Pour le moment, je
dois bien avouer que l'inspiration me manque et que je nai pas trop confiance en
mon coup de plume. Et puts, que viendrais-jeajouter à ce qui a déjà été ditou écrit
par Marx, Fournier, Stirner, Bakounine, ou d'une autre manière, par Rimbaud,
Lautréamont, Thi@laine, ouencore à ce qui a été exprimé de façon plusmaladroite
par Bonnot? II me semble que tout a été ditdepuis longtemps, mème si peu de
gens sont venus pour en tiret profit. Gecj élànt dit - et parce que je ne veux pas me
résigner - je croi vraiment que les armes fpUmles (pa ceux citéssupra et par
d'autres), contrelaréductiondesrapportshumainsàdesmécanismesd'exploitation
et pour une vie quotidiennevraimentvécue, ont besoind'un perpétuel réajustement
et d'un renouvellement permanent. afin qu'elles ne soientjamais oubliées. C'est
pourquoi j'encourage pleinement l'asbl 22-Mars et le joumal. Ce sera un plaisir
mensuel pour moi que de le lire, et j'espère pouvoir trouver au travers de cette
lecture, de nouvelles armes, plus subtilesm ls tt,ut a_uss1 effleaèes qu'up colt 45.
Pour un monde à refaire el une vie à gag}Wri, Aml0alement, :&0,i1i. / Gembloux

On ne soi
jamais de prison.

On sort
avec la prison.

ma chambre garnie. Un incendie identi
que à celui de 1983. Pour dés rafsons
quasi identiques: ras-le-bol du chômage.
D'office, sur base de la procédure con
testable de 1983, j'ai été sans aucune
instruction, aucun bilan mental, interné,
réellement cette fols, à l'établissement de
défense sociale de Tournai.
Mon internement à l'Établissement de
défense sociale de Paifve m'était interdit
par la direction de cet établissement

à l'infini. Chaque détail a son importance.
Ils sont inscrits dans ma mémoire affecti
ve. Un repère clé: 1971. Une affaire
grave dont on ne parlera pas. Une affaire
plus proche: 1983.
Après avoir lu le Code pénal, j'ai décou
vert qu'un incendie volontaire commis la
nuit dans une maison habitée, constitue
d'office, techniquement, un renvoi en
Cour d'Assises (le Code pénal a été
révisé depuis).
J'ai commis ce premier incendie en 1983
à Bruxelles. J'étais fort désespéré d'être
au chômage. J'avais de gros ennuis avec
l'ONEM. Sorte d'agitateur, je voulais me
servir de la Cour d'Assises pour faire le
procès des Injustices sociales et des
dysfonctionnements de la Justice.
A l'époque, j'étais une des chevilles ou
vrière du Comité d'Action et de Défen
se des Internés et Prisonniers de Bel-

Je vais avoir 42 ans. Depuis l'âge de 14 ans,
je connais le monde institutionnel de l'enfermement.

lourd vécu de la prison, s'ajoute celui du
chômage.
Le 16 octobre 1993, j'ai incendié mon
habitation. Une petite maison que je
louais, impasse Demeuse à Liège. Un
procès-verbal de l'agent de police du
quartier décrit l'endroit de 'cour des mira
cles, à la limite de l'insalubrité, où vivent
des marginaux de jour". J'habitais effecti
vement un taudis. Une maison sans wc
avec juste un point d'eau au pied de
l'escalier de la cave. Mes faibles alloca
tions de chômage ne me permettaient
pas de vivre ailleurs et autrement.
Depuis le 21 octobre 1993, je suis incar
céré à Lantin. La prison modèle de Belgi
que. Un millier de détenu(e)s. Ma cellule
est la 434, à la grande tour.
C'est mon troisième incendie du même
type en 1 O ans. Je suis maintenu en
prison car je constitue dit-on, un péril
social grave, engendré par mon compor
tement répétitif. Admettons...
Le récit de ma vie, même à rebours, irait

ÉDITIONI THÉÂTRE/ TAULES

e ca

gique. Chez eux, je suis catalo_gué comme "trop
"L'accusé a intérét, quand les circonstan- subversif", 'contestataire dangereux',
ces le permettent, à renverser les rôles. •obsédé par le renversement de l'ordre
Il se fait accusateur et maitre des ques- établi·. J'ai en effet toujours contesté
tions posées. Il ouvre le deuxième front mes internements et la loi de défense
sur le terrain choisi par lut J'aurais vou- sociale qui régit la psychiatrisation dés
lu faire mienne cette tactique de l'avocat grisonniers en Belgique.
Jacques Vergs. Trop bien ou trop mal -· . -défendu par mes ava:cats, j'ai vite été En i983, le psy\:,, ,iatre qui me conna,s-
remis en liberté par la Chambre du Con- sait fort bien, avaitprévenu mesavocats
seil de Bruxelles. En réalité, des mauvai- en écrivant: "PourMarc, l'internement ne

é • 1 pourra qu'entrainen de graves consé-
ses circonstances ont fait que j'étais a a quences. Marc a commis un acte qui
rue, sans travail, sans logement, sans s'inscrit dans un sentiment de réforme de
effets, sans argent. Suite à l'acharne- la société. Je l'ai qua/lffé de suicide mo-Un nouveau livre vient de paraÎtre sous la plume ment du Parquet de Bruxelles, de 1983 à rai. Marc a un Idéal mais comme li n'a

de 'acques Lesage de La Hav;e•. Le Cachot. 1992, j'ai vécu un incroyable méli-mél? pas une base affective valable, son acti
t,J, u, r · de procédures qu'une avocate résumait I' . ti

rt. a·,ns·, (en 1991): 'Monsieur SONTROP vité (le CADIP mais aussi 'associabontoute façon, aucun de nous ne sol Ira ACCUEIL ET HEBERGEMENT) n'a s
vivant. Dans ces conditions autant, avait fait l'objet de deux mesures d'inter- pu s'adapter au concretde l'existence".

1 s'agit d'une pièce de mieux vaut, faire de la vie un hymne à la nement, relatives à des faits commis à "
théâtre très agréable à lire, liberté et à l'amour, plutôt que de la une m~me époque (1983): incendie Ces trois phra_se me résument et résù-
mais qui, pareille à toute transformer en prison remplie d'interdits volontaire et rébellion contre gendarmes, ment mes trots incendies. De moins,

pièce de théâtre, gagnerait bien entendu et de contraintes. Alors vivons libres! décidées respectivement par arrét de la c'est mon avis. D'autres, ont une toute
à être vue et entendue. Et, si j'en parle Chambre des mises en accusation du 2 autre perception de moi, celle d'un désé
aujourd'hui, c'est autant pour évoquer la Mais peut-on vivre libre sans possé~~r novembre 1983, mettant à néant l'ordon- quilibré, d'un psychopathe dangereux,
qualité intrinsèque du texte et les idées ce minimum de repères culturels, pohtI- nance de la Chambre du conseil conclu- amoral et irrécupérable. On a même
libertaires ouvertement défendues paf ques, économiques et libertaires qUl ant à la responsabilité (doncau renvoi en' parlé de 'raclure des homesdu Juge de
Jacques Lesage de La Haye que dans permettent à l'esprit de désirer la JU~t1ce Cour d'assises) de Monsieur Sontrop et la Jeunesse , de rat de prison'.
l'espoir non dissimulé d'attirer l'attention pour tous, l'égalité sociale et maténelle, par arrêt de Ja Cour d'Appel, le 19 mars Comme un diable, je me suisbattu pour
d'un metteur en scène sur ce texte en- l'équité devant l'accès à la culture, en un 1986 (soit trois ans après des faits que je sortir de l'asile de Tournai. J'ai connu
gagé. mot de se situer dans le temps et dans n'ai pas commis), rendu par défaut suite ~-----"lll!!!!!'~----....--liiiiiiiiiil -==========--,
Le Cachot, pour Jacques n'est pas uni- son· environnement, de manière à pou- à l'appel du Ministère Public à l'encontre
quement celui auquel tout un chacun est voir influer sur le cours des choses, afin du jugement du 27juin 1984 (qui m'avait
porté de prime abord à songer. Le ca- de permettre aux hommes, à tous les acquitté)".

hommes, sans dis- .
chot dans cette P"s tinction de race ou de A travers cette procédure (qui a aussi
n'est pas seulement prétendue nationalité, connu un pourvoi en Cassation), il faut
carcéral au sens L'. d'accéder à l'émanci- comprendre que je n'ai jamais été in
judiciaire du terme. Il Ignorance, pation et à la liberté? teré réellement La procédure était
est toujours carcéral, la croyance en dieu, Jacques Lesage de administrative. J'étais en effet dehors,
certes, en ce sens libre depuis le 30 juillet 1983. Le fond de
qu'il emprisonne le l tition La Haye assure que cette affaire, c'est que j'ai été interné
corps ou l'esprit, a superstu l 1, non, et ce depuis abusivement à l'encontre du rapport
lorsque ce n'est pas la bêtise constituent longtemps. En cela, psychiatrique de 1983 concluant à l'ab
les deux, mais il peut Le Cachot conStitue sence de l' 'état de démence ou de l'état
eiv e soies autant de prisons 9,2$ un..Ç Gree ié des@ive oerisr ouéd%fis
aspects: l'ignorance, pour l'esprit. ioertaire. qui conti- lité mentale', ouf, me rendant incapable
la croyance en un nue, avec une belle du contrôle de mes actions.
dieu, la superstition, , rare opiniâtreté à Dans les couloirs du Palais de Justice, le
la bêtise constituent té ·hist Procureur du Roi a confié, imprudemen effet autant de prisons pour l'esprit, enfoncer le clou de la libert anarc 1s e,,,.. ,.,. bo h tt d l'ignorance et ment, à mes avocats qu'il n'aurait pasdes prisons moins visibles, moins palpa- dans la ca c e ue le I é 1bles, moins révoltantes, mais dont il de la bêtise. Didactique, sans être en- requis mon internement si le Code P na

ble bi pl d'ffi ·1 d s'échapper nuyeux, loin de là, de mon point de vue, avait permis la correctionnalisation de
sern elil us l, c1 e e , ,.,.,- t.e Cachot devrait trouver à être monté mon incendie.que du cachot physique.
te Cachot de Jacques va même jusqu'à sans plus tarder, ne serait-ce que pour J'ai donc été interné pour des convenan
nous rappelerque la vie elle-même peut participer, au plus vite, à démonter ce ces de procédures et non pour des rai-
ton bien, selon ce que nous en faisons, vieux monde. ti Serige Llvrozet sons médicales. Ceci est fort grave.
0u selon ce que d'autres nous obligent à . Pendant 8 ans, j'ai galéré. En avril 1991,
en faire, devenir un cachot, dont de Le Cachot, Editions Caractères. à Liège, rue Hors Château, j'ai Incendié
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'ai passé une majeure par
tie de mon existence dans
les homes du Juge de la

jeunesse et derrières les murs des pri
sons et établissements de défense socia
le, sortes de prisons psychiatriques.
28 ans que je vis dans une dérive solitai
re. C'est sans doute ça une personna
lité antisociale, la dernière étiquette
dont un expert-psychiatre vient de m'at
tubler.
A l'origine, mon histoire est simple. Je
suis un gosse de parents divorcés. Les
parents se séparent, divorcent avec
tumulte et fracas. Rarement ils assurent
Mon père, Néerlandais, est en fuite· et
porté disparu depuis plus de 30 ans. Les
enfants ·traumatisent", d'autres s'épa
nouissent. Un beau-père débarque. Pas
facile de grandir au milieu de tout ça.
Bousculé dès ma petite enfance par un
placement à l'orphelinat (en 1958) où j'ai
connu les mauvais traitements des bon
nes sœurs, j'ai semble-t-il définitivement
basculé à l'adolescence. De fugue en
fugue, i'ai perdu mes repères familiaux.
La cassure affective est là. Elle restera
là. Depuis une quinzaine d'années, au



LILLE /AVRIL 1994 /FESTIVAL

Art et anarchie
ul sommes-nous!J 0es gens et des associations qui se reconnaissent
dans la mouvance libertaire; qui m1lltent pour une société de llbeflté1
d1entralde et d'égalité. * Égalité entre les sexes et les sexualités, entre

les cultures et les identités entre les Individus quels que soient leur aga et leur nais-
sance. k Entraideéconomique, entraide sociale, entraide tout cour(. Liberté contre les
fachos, contre l'armée, contre l'autorité quelle que soitsa forme. k Égallté, entraide et
liberté des artistes, des spectateurs et des organisateurs.
Le Festlval Art et Anarchie 1994, deuxième du genre, se prépare sur ces bases, au
sein d'un collectif rassemblant à ce Jour, une vingtaine de personnes et une dizaine
d'organisations lilloises. Le secrétariat est assuré par le groupe Humeurs Noires de la
Fédération Anarchiste.
Un premier festival a déjà eu lieu sur la métropole lilloise en janvier 1993. Pour 1994,
on va plus vers le printemps: ça se passera du 1 et le 15 avril1994. ·
Nous avons pensé que vous pourriez naus rejoindre, parce que vos messages res
semblent singulièrement aux rîôtres, et parce qu'on aime beaucoup ce que vous
faites... Ci-dessous quelques mots pour situer le projet, et peut-'ê.tre vous faire envie.

Pourquol un festival Art et Anarchle? Au départ, l'idée estde parler différemment
d'anarchisme, d'amener des. gens autrement que par le biais de débats, tracts, affi
ches, ventes à la criée, manifs, participation politique à les mouvements anti-trucs et
pro-machins... C'est la volonté politique de fafre avancer l'idée libertaire par l'art...
concrètement ça veut dire que derrière (au-delà, après.) le Festival, les gens auront
peut-être envie de rn,ili_ter contre l'armée, pour la liberté, contre le pouvoir, pour la libé
ration sexuelle, contre le racisme, pour la solidarité... avec des gens rassemblés à
l'occasion du Festival. 'C'est montrer et réfléchir au faitqu'il y a une manière libenalre
de penser et vivre l'art (comme il y a une manière libertaire de penser et vivre la
relation amoureuse, l'éducation des gosses, la production, la bouffe. l'organisationso
ciale...). C'est remettre en cause l'art réservé à une élite, qui s'abstientde toute conni
vence politique, si ce n'est pour s'allier au 'fric et aux demfnants. C'est estimer que
chaque Individu est susceptible de définir cequ'il entend par artistique, ouencore ce
qu'il trouve beau. C'est rejeter toute norme artistique, et vomir le "bon got". C'est
proposer à tous de se donner du plaisir-à vibrerpourune, danse, une toile, une musi
que, un spectacle qu'ils regardent, ou qu'ils font, ou lès deux à la foîs. C'èst l'offrir
gratuitement au pascher. C'estle faire dans 'des lieux divers mais toujours attachés à
des quartiers. C'est en prafiter pour parler de tout ce qu'on peut faire par soi et pour
soi, avec les autreset pour les autres, sans s'en remettre aux autorités et aux élus,
mais en agissant là où les questions se posent, dans son quartier, avec les gens
directement concernés, Idéalement, tout le monde fait ce. Festival, et ceux qui pei
gnent. chantent, jouentet je ne sais quoi encore, saventaussi parler, balayer, faire la
bouffe et vice-versa. Bien sûr, on obligera personne à faire l'un ou l'autre, d'abord
parce qu'on est anti-autoritaire, et ensuite· parce que chaque imdividu a le droit de
penser qu'il nesait pas chanter, ou encore taire la vaisselle sans casser les choses.
Seulement, l'espritdanslequeldevraità notresens se déroulerr le Festival, est celui de
l'entraide, de la participation collective et égalitaire à tout ce que suppose l'organisa
tion du Festival. Qui dit .esprit ne dit pas "ben j'espère que tout le monde sera gentil
ce jour-à". En fait, si chacun agit de manière responsable, son exemple entrainera
les autres les autres à agir de manière responsable. D'ailleurs c'estce qui s'est passé
pour le Festival 9.3 et c'est le bilan très positif que l'on en a tiré a ce moment-là: on
était vachement coordonnés, solidaires, alorsque tout cela avait été préparé de bric et
de broc, et finalement on n'a pas eu de gros problème. Evidemment essayer de mon
trer qu'il existe une conception libelitaire de l'art en organisant un tel Festival ne suffit
pas. sauf à penser que les gens vont se dire "merde alors, bon sang mais c'est bien
sûr, l'art peut être anarchiste, donc le reste aussi, et je m'en vais de suite faire la révo
lution à la maison". Il faut trouver, les moyens pendant le Festival de parler d'anarchis
me sur tous les fronts, pour dire vite. Bien sûr, il y aurachaque fois que possible, une
table de presse où serontproposés à la vente ou pour consultation, bouquins, revues,
journaux littér ires etmilitants (avec la part belle faite aux écrits sur l'art et l'anarchis
me, mais passeulement). On a pensé à une conférence, à des interventions ponc
tuelles (au milieu d'un concert, par exemple). Chacun devrait alors avoir quelque
chose à dire, à proposer, à raconter: plus des gens différents expliquerontcom
ment ils prennent leur vle en mais, à leur façon, comment ils luttent dans leur quar
tier, quels projets a construire ils o t dans la tête, plus d'autres gens ferontde même.
C'est la force de l'exemple qui depuis longtemps anime les libertaires. On a penser
aussi donner à tous un texte (une brochure, un zine...) qui présenterait le sens du
Festival, les gensqui le font, et les activités qu'on a en dehors du Festival. Enfin ce
Festival, on le fait eJ on vou.s propo,se de le faire surtout parce qu'on en a envie, et
qu'on a cru comprendre qu'on étaitpas toutseul.
n Comment ça se passe? D'abord si ça vous plait, si ça vous dit, faut le dire. Si c'est
l'inverse, dites-leaussi. Pourcela écrivez nous. Ensuite, d ici le Festival, le collectif
des gens qui veulent le taire se réunissentautant de fois qu'il est nécessaire. Deux
rencontres ont déjà eu lieu, et si vous voulez participer nous vous informerons de_s
lieux et dates des prochaines réunions (c'est le plus souvent ensemaine et à la Mai
son de la Nature et de l'Environnement, 23 rue Gosselet à Lj)Je). Ce n'est pas facîJe
pour ceux qui habitent loin et là on propose le courrier et le téléphone. Et puis, pour
les gens qui viendront faire ce Festival, le collectif d'organisation prend en chargele
voyage jusque Lille, puis le retour chez soi (faut bien...), ainsi que le nourriture etl'hé
bergement (3 étoileschez l'habitant). Puisqu'on en est à parler sous et questions ma
térielles, notre proposition est la, suivante: tâcher de taire en sorte que le Festival nous
coûte le moins cher possible, pour le rendre accessible à tous. Ga veut dire récupéra
tion de matos, arrangements divers pour la sono, les salles, les affiches... Ça veutdire
que les gens qui viennentau Festival ne le fontpas pour la tune, maispour la Narchie.
Ça veut dire aussi que le budget est transparent, et que chacun peut metfre son nez
dedans. Ça veut dire que si on fait un excédent, ça servira à aider des rojets, des
activités militantes, de solidarité.. Entin,on a déjà pensé à la figure que ça va pren
dre, aux différentes manifestationsqui pourraient taire le corps du Festival. En vrac:
des parades, du théâtre etdela chanson dans la rue; deuxjournées(un week-end) de
concerts quasi non-stop; une demi journée consacrée à la dittusion artistique alterna
tive (lieux, fanzines, labels...); la retransmission d'une partie du Festival sur les ondes
d'une radio locale très libre..., une soirée cinéma; une soirée cabaret-art culinaire
végétarien; de la peinture, sculpture, assemblage... dans la rue, sur des autos des
murs, des poubelles..; unspectacle de danse; un ou plusieurs concerts dans unou
des troquets; du théâtre; des projections vidéo dans le hall de la tac; une soirée con
tes, poésie; un débat (la chanson libertaire?); unconcert sauvage.

k Notre contact: Collectlt Festival Art et Anarchle, c/o Humeurs nolres
BP 79, 59370 Monsen Barœut France, 00/33/20.56.92.75 (Lapuceou Gall)

degré de faveur change. C'est le règne
de l'arbitraire. Casser sa cellule devient
alors un début de dialogue. Trois-quarts
des cellules de Lantin sont détruits. Le
détenu, malgré toutes les mutineries du
passé, reste un SUJET DE NON-DROIT.
Hélas, entre détenus, la vie n'est pas
rose non plus. 65% des détenus sont
toxicomanes et entretiennent cette toxi
comanie en prison. La drogue y circule
facilement. Sous le prétexte de permettre
aux détenus de passer de bonnes nuits,
ceux qui le désirent peuvent se bourrer
de médicaments grâce à la complaisan
ce du psychiatre. La prison connaît une
surmédicalisation. Dans ces conditions,
difficile selon moi, de créer un mouve
ment de détenu(e)s au sein même de la
prison. Les prisonniers rebelles se comp
tent sur les doigts d'une même main.
Nous avons besoin d'un relais à l'exté
rieur. Existe-t-il? Personnellement, je
souhaiterais y participer. Je vais en avoir
le temps, je crois.
Mon procès est théoriquement fixé à
janvier 1994. Je n'arrive pas à réunir les
moyens pour ma défense. Je multiplie
les démarches ces jours-ci. Si elles n'a
boutissent pas, je risque une lourde
condamnation. Je n'ai strictement rien à
proposer pour ma sortie de prison. Je
suis à nouveau à la rue. J'ai tout perdu,
tout est à reconstruire. Là où il y a une
volonté, il y a, paraît-il, un chemin. Je
finirai par devoir rester en prison pour
"délit de pauvreté". La fin de mon suicide
social. Trois incendies et une seule et
stupide réponse: LA PRISON.

On ne sort jamais de prison. On sort
avec la prison. La clé du mystère est
peut-être là. Il ne suffit pas non plus
d'ouvrir une porte de prison pour vivre et
aimer. La transformation doit être plus
forte que ça, je crois.

Je cherche des correspondant(e)s.
k Marc Sontrop / Prison de Lantin
2 rue des Aubépines, 4450 Lantin

Les femmes contre le plan global.
Dans le numéro 150 de Chronique
Féministe, nous avons estimé ur
gent de rappeler les discriminations
et les attaques contre les travailleu
ses que nous dénonçons depuis
onze ans dans nos prétextes et arti
cles. Le constat est vraiment halluci
nant. Et aujourd'hui, avec son Plan
global, le gouvernement met la barre
des discriminations contre les tra
vailleuses à un niveau plus haut
encore. Des articles critiquent les
Plan global et Table ronde sur les
pensions. Ils sont suivis de commu
niqués d'associations de femmes et
de jeunes qui ont été peu ou mal
relayés. Ces textes montrent que les
femmes ne sont pas aussi silencieu
ses qu'on veut bien le dire et qu'elles
sont encore moins entendues qu'on
ne le pense.

* Université des Femmes
1 a Place Quételet, 1030 Bruxelles

02/219.61.07
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La prison c'est
l'aboutissement

d'un système social.

O Je joins un chèque dalils l'enveloppe. ,
O Je verse sur le compte 001-0536851-32 de 22-Mars Edi
tions.
A RENVOYER 2 RUE DE L'INQUISITION 1040 BRUXELLES
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Veuillez me faire parvenir exemplaire(s) de la
BD Benoit Broutchoux (400 FRANCS) à l'adresse suivante:

HILARANTES ETSUBVERSIVES/LESAVENTURES DE

Benoit Broutchoux
Il y a treize ans paraissaient en BD Les Aventures épatantes et
véridiques de Benoit Broutchoux, mineur, syndicaliste et libertaire dont
les bagarres (pas seulement syndicales) furent célèbres dans le Pas de
Calais au début du siècle. Hier épuisé, cet excellent bouquin de 100
pages, dessiné par Phil Casoar à la manière des Pieds Nickelés et
agrémenté de documents historiques fait l'objet d'une réédition par le
Centre Culturel Libertaire de Lille et le Groupe Humeurs Noires...

més comme nous le sommes, il faut
d'abord nous punir, nous humilier.
Dès notre entrée en prison, on nous
fouille, même notre anus... en présence
de plusieurs gardiens. Si on s'adapte, si
on ferme sa gueule, on lève le système
de la punition. Tout ne deviendra alors
que faveur. D'un gardien à l'autre, le
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Au chômage depuis janvier 1980! J'ai
souvent pensé que j'étais mieux dans ce
système qu'autrement (ce qui ne signifie
pas que je refuse d'en sortir) - par rap
port à ma vie difficile que je risque de
compliquer encore plus si je la change.
Le 10 août 1993, le FOREM m'a convo
qué dans le cadre de son fameux Plan
d'Accompagnement des Chômeurs. Ce
plan ne fait aucune distinction entre 2
années ou 14 années de "vie" au chô
mage (mes trois mois de travail mi-temps
au Parlement n'ont pas bouleversé mes
14 années au chômage). J'ai eu très
peur qu'on coupe le robinet de mes allo
cations de chômage pour m'envoyer
encore davantage dans le circuit de
l'exclusion sociale, c'est-à-dire le CPAS.
J'ai interpellé le FOREM et surtout le
syndicat ou je suis affilié, la CSC. Pas de
réaction. Pour ces gens-là, "tout' parti
cipe d'une même logique et il faut s'y
plier.
Au juge d'instruction, j'ai déclaré le 21
octobre 1993: "Vous me demandez si je
ne saurais plutôt incendier un vieuxpneu
etje vous réponds qu'il s'agit en fait dans
mon chef d'un véritable suicide social.
Un pneu n'y suffirait donc pas. J'ai déjà
songé à incendier l'ONEM pour la sym
bolique que cela représenterait mais je
m'y refuse car sinon je deviendrais un
délinquant. Le pire est qu'on m'y incite.
Je veux dire par là que mes interlocu
teurs à l'ONEM ne me prennent pas au
sérieux. Je viens d'envoyer 100 lettre à
diverses administrations. Mais si on me
répond, personne ne veut me prendre en
charge. J'avais pourtant prévenu que le
bateau était en train de couler. Je tiens à
ajouter que je souhaite être pris au sé
rieux. Je ne prendrai plus d'avocat car je
suis libéré trop vite. N'en déduisez pas
que je ne souhaite pas la liberté mais je
souhaite avant tout être guéri•.
En réalité, ce dernier mot guéri me gêne
beaucoup. Mon passage devant le Juge
d'instruction s'est fait dans des condi
tions épouvantables mais à la fois "habi
tuelles". Plus de20 heures de cachot, de
cage, au Palais de Justice de Liège.
Sans dormir, sans manger etquasi sans
boire. Un juge de remplacement (je n'ai
jamais rencontré ·mon· juge d'instruc
tion). Il a refusé d'effacer une phrase
entière que je n'ai pas dite. Dès le dé
part, mon dossier est anormalement
ficelé. Un des gendarmes qui m'ont inter
rogé est une relation de café. Un homme
nettement plus alcoolique que je peux
l'être à l'occasion. Etrange d'être inter
rogé parlui, à 6 heures du matin!
Si j'ai partois un mal=être, si j'ai été an
ciermement interné, si j'ai agi dans un
contexte d'énervement de la boisson, je
ne souhaite pour autant plus être psy
chiatrisé (interné} au sens lourd du ter
me. Une psychothérapie peut, peut-être
m'aider. Ni plus, ni moins.
J'a1:Jrais d0 avoir une meilleure conscien
ce de mon acte. C'était possible. J'ai agi
par rage. J'assumerai cela. Ça, mais pas
plus. Or, la justice voudra faire plus.
Ma longue expérience des prisons m'o
blige à dire que ma mise en détention est
inutile. Il ne se passera rien ici, à part
nous enfermer. Depuis que je suis à
Lantin, je cherche un peu d'aide. Je ne
rencontre que de l'impuissance, de l'in
compréhension. Beaucoup de mauvaise
volonté de la part des gardiens. Une fois
la porte de la cellule refermée sur nous,
nous dépendons bien trop amormalement
de leur bon vouloir. Personne n'a le
temps pour écouter. Ni l'avocat, ni l'as
sistante sociale, mi la Justice. Aucune
analyse. Forcément, il n'y aura pas de
remède. C'est du travail rapide, à la
chaine. La démobilisation du personnel
de pr:ison est constante. La grande majo
rite des gardiens sonthélas des abrutis,
des incapables. C'est un triste comstat.
La prison c'est l'aboutissement d'un
système social. Sans doute qu'en prison
comme aillet:Jrs, il n'y a pas de véritable
valonté de changement. Par crairate de
l'inconnu, on préfère maintenir ce qui
existe. Mme si tout le monde sait que
c'estinutile, que ça ne tourne pas rond.
Depuis que la prison existe, existe sa
critique. Tout a déjà été dit ou presque
sur la prison. C'est un sy,stème votantal
rament d'exclusion. Pour maintenir enfer-
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enchainé en 1931.
Le but du patriotisme est de faireoublier
que la société est divisée en classes
antagonistes et qu'il ne peut exister de
communautë d'intérêts dans un système
fondé sur l'exploitation de l'homme par
1 , à l'intérieur de nations aux

res totalement artificielles et évo
luant en fonction des ra
Le drame q ·
l'ex-Yot '
la nce e,s ,
politique. Les P,Ptantats locaux ont soufflé
sur les braises nationalistes et ravivé les
querelles religieuses, tristes héritages de
l'histoire des Balkans. Quant aux gran
des puissances, leurs déclarations hypo
crites ne peuvent dissimuler qu'elles
'comptent bien retirer le maximum d'a
vantages du dépeçage de l'ex-Yougosla
vie (6).
La Yougoslavie n'est certainement pas le
'damier; fe:yer du 'nouvel ordre mondial".
Nous avons YU la toumuce pn'se l),aJ'
1 intervention humanitaire en Somalie. Et
le feu couvera toujours tant que n'aura
pas été eotendu cet appel d'Et
testa:. "L'expropriation des cap
la destruction de ts sont
moyens, de garant iit
peuples et la jus li
tous·. * Sèbas\\en Basson
(1) Ci uard Dolléans dans son
mm ementouvrier, tome Il.

k tiondu 14 janvier 1991.
(4) Lire à ce propos Philippe Pelletier,
Super Yalta, collection La Brochure anar
chiste.
(5) Le Monde du 25 janvier 1991.
(6) Philippe Pelletier, Super Yalta, collec
tion LaBrochure anarchiste.

Mourirpour la patrie...
Pour que les peuples marchent au mas
sacre, il faut les soûler de breuvage
patriotique. Le concept de "9)mmunauté
nationale", la soumission à I'Etat, l'amour
de la patrie sont imprimés dans les cer
velles, dès le plusjeuneAge,à l'école.
"Le patriotisme n'est pas un instinct,
mais un sentiment factice, postiche,
qu'on enseigne, qu'on crée dans tes
esprits qui en étaient dépourvus, que
l'homme n'apporte nullement avec lui,
comme on osait le dire, mais dont il est
merveilleusement indemne en naissant",
écrivait Pierre Scize dans le C-anara

Les marchands de mort
Il convient de souligner aussi le rôle,
dans tous les conflits, des complexes
militaro-industriels qui ont, partout, beau
coup plus de poids dans les décisions
des États que n'importe quel parlement.
Pendant la guerre du Golfe, le journal Le
Monde expliquait que celle-ci ·r:eprésente
une bouffée d'air frais pour le lobby mili
taro-industriel américain". Et il citait Da
niel Tellep, dirigeant de Lockeed. "La
guerre technologique, ça paie'. (5)
En France, la guerre a fait la fortune des
familles Schneider, de Wendel, Renault
(les taxis de la Marne...), des actionnai-
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et idéologique). Le principe de ce par- favorisant au besoin des conflits ethni- 1987-1990: licenciements, diminution
tage est encore opérant. Tous les passa- co-nationalitaires pour facUiter sa tact.ie., des salaires, privatisation...
ges du prétendu «communisme» (qui n'a ne serait-ce que. parce que le marché ToU:s lesdirigeants yougoslaves, y com
jamais existé) vers la «démocratie libé- russe et les lien économiques avec la pris ceux qui se proclament actuellement
raie» se sont fait dans la complicité, une Russie sont indispensables pour. tous les anti-Serbes, anti-ceci, anti-cela, étaient
fois que la tendance moderniste de la prétendus indépendantiste.s. L'Etat d'A- d'accord avec cette politique.
nomenklatura soviétique comprit qu'il zerbaïdjan et de Géorgie demandent leur l!as, au moment où l'État fé'dé'ral entait
fallait s'adapter sous peine de mourir. A rentrée dans la CEl, celui d'Ukraine s'ap- 3gnibementde négocier sa reconversion
l'heure actuelle, presque tous les anciens prête à le faire, la Lettonie et l'Estpnîe qui tJP ~~
dirigeants «communistes» sont encore ont privés l'importante minorité russe ou pplitrque, le F-MI lui somme de remoour-
au pouvoir, ou y reviennent, recyclés ou slave du droit de vote ou même du droit set sa dette extérieure plus rapidement
non: Russie (Boris Eltsine), Azerbaidjan de propriété tonefère (en Lettonie) ne qoe ·prévu. La désintégration s'accélère

Al. ) Gé . (Edw d Ch d à 'l et ledépeçage commence! L'Allemagne,(Gueidar liev), orge varo ne- ,vontpas tardera délaisser cette politique avec ses alliés (l'Italie et I'Autriche] re
vardnadze), Roumanie (Ion lliescu), suicidaire pour rentrer dans le giron n{s- ·~
r--s.as s 22.E"2.2%En Yougoslavie, les présidents de toutes 1es 2pulques essionistes je Sl

les républiques, sauf une, sont d'anciens L' 1 vénje et de Croatie (malgré la promesse
hauts dirigeants communistes, autrefois 'exemple tenue lorsdes accords de... Maastricht).du dépeçage yougoslave se Vatican, quiavait anticipé, met despécialisés dans l'exploitation économi- i- •1 · • • 1 huile su le leu. L'Etat français soutient
que (Gligorov en Macédoine}, politique Sur les marges de l'empire américain et tant bien qua mal sonvieil allié seroè. Là
(Kucan en Slovénie, Bulatovic au Monté- de l'ex-empire soviétique, les conflits guerre peut s'.entlàmmer avec ses trafics
négro, Milosevic en Serbie) ou policière perdurent. d'armes (NDLR:du Liban à la Yougosla-
(Tudjman en Croatie). L'exception con- En Yougoslavie, l'État fédéral avait pour- vie, Il n'y aqu'une merà traverser) erses
cerne la Bosnie. tant suivi les consignes des experts du convois humanitaires, lesquels em
L'État russe est en train de reprendre le capitalisme occidental pour pailler la pruntent pratiquement les mêmes che
contrOle de sa périphérie immédiate, grave grise économique des années mins, saufque la télévisionnous montre

vient: l'Allemagne et le Japon. (4) res des Forges et Aciéries de Saint-Cha
• mond d'où sortirent les premiers tanks

La logique de l'Etat a été de tout temps de 14-18. Aujo d'hui, le complexe milita-
le renforcement de sa puissance, l'ex- ra-industriel qui réunit Dassault, Thom
pansionnisme, la conquête de zones son, Matra, le GIAT - c'est-à-dire le capi
d'influence, de positions stratégiques. talisme privé et le secteur étatique -
S'adressant à un Congrès pour la paix constitue un des principaux trafiquants
par la jeunesse, qui se tenait en France d'annes du monde.
entre les deux guerres mondiales, Sé
bastien Faure expliquait: 'C'est /'Autorité, Les marchands de mort vendent leurs
dans sa forme économique présente: le productions à tous les potentats de la
Capitalisme, qui suscite les convoitises, planète, si bien qu'il arrive que les pro
exaspère les cupidités, déchaine les jectiles reviennent sur la tête des soldats
compétitions... Et c'est /'Autorité, dans sa des pays fournisseurs ou de leurs alliés.
forme politique actuelle, l'Etat, qui, ayant Ainsi les Exocet vendus aux dictateurs
partie liée avec le Capital, maneuvre argentins firent des ravages dans la
diplomatiquement et agit militairement... marine de Sa Gracieuse Majesté aux
puis, I'heure venue, prépare, chauffe, Malouines. Quant à Saddam Hussein, il
entraine les esprits, déclare la guerre, était abondammentpourvu en Mirage F1
ouvre les hostilités établit la censure et en héhcopteres Frelon, armés d'Exo
réprime l'insoumission'. Ce texte est cet,_ et missile,? laser fournis par I'Aéros-
toujours d'une parfaite actualité. patiale, et qu'il fallut détruire à coups...

d'Exocen

es politiques d'exploitation
économique et d'oppres

--■ sion sociale ont-elles vrai
ment changé? N'y a-t-il pas toujours des
guerres, des canons et des marchands
de canons? Les ficelles utilisées pour
envoyer les individus à l'abattoir ou les
faire marcher au pas - l'appartenance
ethnique, la patrie, la religion, la culture
ne sont-elles pas toujours les mêmes, et
toujours tirées par les dirigeants?
Oui, il s'agit bien du même ordre mondial
capitaliste et étatique qui se perpétue, et
dont nous souffrons à des degrés divers.
Certes, les tonnes ont évolué. Mais la
bipolarisation Est-Ouest, que l'on nous
présentait comme le grand antagonisme
géopolitique, était déjà un partage du
monde entre grandes puissances.
Tout en laissant des marges de maneu
vres conquérantes en périphérie, les ac
cords de Yalta et autres sommets inter
nationaux maintenaient le statu quo sur
1 essentiel (l'exploitation économique, la
course aux annements, le contrôle social

O n n o u s parle bea u c o upd u nouvel ordre mondial. Ma i s e s t - il si n o u v e a u q u e c e l a ?

EN DÉBAT/ DE L'EX YOUGOSLAVIE AU PROCHEORIENT, LE

On cr-oilmourirpour la patrie, on meurt pour des industriels.
Anatole France.

féroce répression qui, dès 1945, s'est
abattue sur les populations d'Algérie, de
Madagascar, puis d'Indochine, a illustré
les conceptions de l'Etat français en la
matière.
De Hanoï à Saigon, il ne fallait pas que
le pays échappe aux griffes de la Banque
d'Indochine, qui contrôlait la majeure
partie de l'économie du pays. (Une ban
que qui comptait parmi ses dirigeants M.

• Edmond Giscard d'Estaing, père de
l'autre...).
En Algérie, outre les intérêts des grands
propriétaires fonciers, tels Borgeaud, il
fallait sauvegarder ceux de la Banque de
Paris et des Pays-Bas, de Worms, de
Wendel, Saint-Gobain, Mallet, Vernes et

· de l'inévitable Banque d'Indochine...
Lors de la guerre du Golfe, également
l'aspect économique - le pétrole - était
évident Après avoir avoué,à propos du
Koweit, qu'il "serait hypocrite de préten
dre que nous y restaurons la démocra
tie", Nixon écrivait: "II n'y a pas de honte
à défendre les intéréts économiques
vitaux de sonpays".(3)

L'enjeu du Golfe
Au même moment, Bush proclamait: "Le
XXlème siècle sera américain". Le fonni
dable déploiement de la force militaire
US avait, en effet un autre but que la
sauvegarde des puits de pétrole: assurer
le leadership américain sur la planète. Et
l'avertissement s'adressait aussi, de
manière évidente, aux grands concur
rents des États-Unis dans le siècle qui

La der des der
. avait une suite

Les mêmes causes produisant les m
mes effets, la guerre de 39-45 était inévi
table. Elle était la continuation, la consé
quence directe de la der des der. Le
traité de Versailles avait écrasé I'Allema
gne sous la charge des réparations et
l'avait privée de ses principales sources
en matières premières. Il ne pouvait que
raviver le nationalisme et favoriser la
montée du nazisme. Mais celle-ci n'ef
frayait pas la bourgeoisie occidentale, qui
voyait en Hitler l'homme capable de
mater le prolétariat allemand. On connaît
la suite: 49 millions de morts et, en apo
tt:\éose, le feu nucléaire sur l;i,lroshima et
Nagasaki.
L'apocalypse a emporté Hitler et ses
comparses, mais les trusts qui les ont
financés, les Krupp, Thyssen, I'IG Farben
et tous les autres, sont toujours prospè
res en cette fin de XXème siècle. Pas
plus que la guerre de 14-18, celle de 39-
45 n'a constitué une lutte pour le Droit et
la Liberté. Entre autres exemples, la

li ans la Revue des Deux
Mondes du 1er août 1910,
le général Négrier (!) écri

vait: ·Les sociétés financières estiment
que les gouvernements ont le devoir de
faire la guerre pour assurer leurs bénéfi
ces' (1). Quatre années après, le vœu
des société financières était exaucé: dix
millions d'hommes allaient mourir sur les
champs de bataille.
L'assassinat à Sarajevo d'un archiduc
autrichien n'avait été, bien sûr, qu'un
prétexte. C'était un nouveau dépeçage
du monde qui figurait à l'ordre du jour en
août 1914. L'Allemagne, dernière venue
parmi les puissances impérialistes, ne
disposait que d'un domaine colonial
restreint et son industrie souffrait d'un
manque de débouchés. Bien entendu, la
France et l'Angleterre s'opposaient aux
visées expansionnistes allemandes, en
particulier en Afrique et au Moyen-Orient
Avec une grande lucidité, le syndicaliste
Merrheim estimait en 1911 que la guerre
pouvait "éclater dans cinq ans - etmême
avant·. Et il écrivait: "L'outillage de cha
que nation oblige à produire, à surprodui
re... On se jette sur les pays neufs. Cha
que nation s'efforce d'y assurer la pré
pondérance aux produits de son indus
trie. Et par une conséquence naturelle,
un pays marche à la rencontre d'un au
tre, se heurte à lui. Ou'est-ce qui assure
ra en définitive la suprématie commer
ciale de ses nationaux et comment? Le
plus tonet par la guerre12).
Il faut souligner que ces rivalités impéria-.
listes n'ont jamais empêché les capitalis
tes des pays ennemis de s'entendre
quand, de part et d'autre, ils y ont trouvé
un avantage immédiat. Ainsi, avant la
guerre de 14-18, les métallurgistes alle
mands avaientobtenu vingt-huit conces
sions des métallurgistes de Meurthe-et
Moselle, pour y extraire le minerai de ter
nécessaire à la fabrication des canons et
des obus. Pendant la guerre, il est bien
connu que les mines de Briey furent
toujours épargnées. Il est vrai qu'elles
étaient, comme le rappela jadis Galtier
Boissière dans un Canard enchainé des
années 30, "le fief de deuxgrands patrio
tes, M.M. de Wendel, dont l'un siégeaità
Paris au Palais-Bourbon, et l'autre à
Bertin, au Reichstag'.



particularisme qui nous divise (à les
entendre, ce qui se passe en Yougosla
vie serait nouveau et différent de ce qui
se passe ailleurs ou s'est passé avant,
les dénonciateurs de. la purification ethni
que oublient vite les Khmers rouges du
€ambpdge...). Attaquer ici et là-bas
les pouvoirs politique et économique qui
en profitent. ■ 'Condamner toute inter
vention militaire. ■ Promouvoir nos va
leurs, cellesde l'entraide, de la coopéra
tion, ainsi que nos alternatives, la gestion
directe, le fédéralisme libertaire (NDLR:
voir par, àîlleurs la pétitionpour les déser
teurs de l'ex-Yougoslavie). Car que
voulons-nous? Un monde de paix et de
fraternité, de prospérité économique et
de maitrise écologique? II n'y a pas
trente-six solutions: il faut se débarras
ser des États et des divisions sociales!

t Phlllppe Pelletier

Donner à l'ONU
ou à l'OTAN le soin
de régler: les conflits

reviendrait à
demamt:.ler à un

groupe de gangsters
d'abandonner ses

trafics, de demander
à ceux qui favorisent

la guerre de
construite la paix...

Dernièrement on a commencé à donner
la priorité à une politique de conservation
des noyaux industriels. Sur ce point la
droite, la social-démocratie et les syndi
cats sont d'accord. En ex-RDA Treuhand
est synonymede haine populaire. II suffit
de mentionner son nompour provoquer
des colères.
La question que \ous se posent est celle
de la destination des 200 milliards de
marks qui ont été transférés en .993 à
I'Est. Un partage direct vaudrait proba
blementmieux... Presque tous les instru
ments traditionnels de la politique sacrale
et de l'emploi réveillent une haine sem
blable. 1,34 million de personnes sont
enregistrées comme étant sans emploi.
1,77 million sont précarisées dans des
sociétés semi coopératives en vue d'une
requalification et de formation permanen
te... Et là aussi se pose la question du
pourquoi tant d'intermédiaires de douteu
ses utilités?
Si les transferts financiers de l'Ouest
vers I'Est approchent de 200 mi!liards, le
pillage et l'appropriation en sens inverse
ne sont pas recensés. Dans les derniers
joursde la RDA, on a estimé que le capi
tal socialisé valait 1,3 billionde marks. Le
chef de la Treuhand l'estimait quelques
mois après en moiras de la moitié, quel
ques 600 miliards de marks. Et pouf la
'fin 1993, la Treuhand (fiduciaire de ce
capital) aura une dette de entre 220 et
270 milliards de marks. Simultanément
ont eu lieu la restitution de terrains, mai
sons etinstallationsà d'anciens proprié
tairesou à l'Etat ouest-allemand. C'est la
revanche historique. Protestations, ef
forts d'organisations et tentatives d'auto
organisation se sont cassés les dents ou
ont été sabotés par la privatisation, par
l'individualisation à travers la consomma
tion, par les campagnes de culpabilisa
tiongénéralisés (soupçons de collabora
tion avec la STAS). La segmentationet
le différentiation des prix et des salaires
ont emp_éch"és la mobilisation etles gran
des luttes. A l'Intérieur de l'Allemagne
s'est produite la division au travers du
iveau ?es salaires, des caractéristiques

productives ou du marché(réserve) de la
main d'euvre.
Guinguette, vidéo club, pompes à essen
ce et self services nt des symboles de
la modernité que rte peuvent cachés les
dittérences sociales. kFax (Bertin)

des dirigeants locaux, pour multiplier une
pléiade micro-Etats facile à dominer par
les grandes puissances politiques (USA,
Russie, UE, Japon) et économîques
(FMI, Banque mondiale, firmes multina
tionales), quitte à récupérer les vieilles
revendications régionalistes. Ce qui se
passe à l'Est. au Caucase, et au Moyen
Orient (où les dirigeants israéliens et pa
lestiniens ont trouvé le compromis politi
que de leurs intérêts économiques) c'est
pratiquement la même chose...
Face à cela, la position de tous et de
toutes celles qui refusent d'abdiquer doit
s'affirmer. ■ Attaquer tous les nationalis
mes qui continuent de fragmenter 11hu
manité au profit des dirigeants. Refu
ser la logique de la fragmentation et du

cipée. Ne sont pas non plus inclus les
100.000 travailleurs "importés' avant en
RDA (notamment des pays "frères") et
qui ont été expulsés.
L'effondrement économique est arrivé
avec l'unification monétaire: la comparai
son des 2 marks- 1 à 1 au fieu de 1 à 4
prévu - augmenta brutalement les prix
des produits de l'Est détruisant ses
perspectives de marché. En plus,
celui-ci, s'étendait en Europe orientale où
les transformations politiques et
économiques fermaient les circuits com
merciaux.
L'effondrement industriel ne tut pas visi
ble tout de suite. L'ex-RDA s'est trans
formée du jour au lendemain en n nou
veau marché pour les firmes occidenta
les au détriment des produits orientaux.
Ce fut une ruée fugace sur les produits
de consommation financée par les éco
nomies de plusieurs années. Mais à
partir de l'été 1991, les conséquences
sociales sont devenues visibles avec
tous les risques d'explosion sociale que
cela implique... C'est à ce moment que
se mit en marche la campagne raciste
·spontanée": en septembre 1991 eu lieu
le premier pogrom à Hoyerswerda.
Les seuls secteurs en expansion dans
l'ex-RDA s'alimentent des gains de la
spéculation ou des subventions de l'État.
Par exemple: assurances etcrédit, cons
truction, installations. Quelques entrepri
ses très spécialisées avec 800, 900 pos
tes de travail travaillent pour un vaste
marché (acier, high-tec, fournitures au -
mobiles). La politique de privatisations
des 13.000 entreprises d'état de l'ex
RDA réalisée par Treuhand est encrise.
Plus de 1.000 entreprises ne trouvent
pas preneurs, parmi elles, 50 avec plus
de 1.000 salariés. 80% des en,lœprlses
vendues sont petites ou moyennes. La
politique de la Treuhand est celle du
démontage industriel accompagné de
subvention aux entreprises condamnées
pour éviter les licenciements en masse.

Depuis la disparition du mur, en novembre 1989,
l'Allemagne de l'Est a beaucoup changé.

CORRESPONDANCE/APRÈS LA CHUTE DU MUR

Allemagne Orientale

Le piège
identitaire et nationaliste

Les dirigeants ont bien compris l'intérêt
qu'il y avait à manipuler les pulsions
identitaires de population désemparées,
à flatter les revendications nationalitaires

taire»... Toute intervention militaire per
mettrait à un des impérialismes de tirer
les marrons du feu, comme voulait le
faire les États-Unis en Somalie sous
couvert de «restaurer l'espoir». Pourquoi
le général somalien Aïdid qui, pour ses
propres motifs partisans, s'oppose à
cette opération, se ferait-il traiter de sei
gneur de la guerre et pas son homologue
américain?

ments, soit au total de 150.000 person
nes... La guerre, ouverte ou larvée, reste
encore le meilleur moyen pour un capita
lisme hagard de se refaire une santé, au
prix d'une saignée démographique ou
économique: détruire pour mieux recons
truire! Écouler les surplus de marchan
dise et les stocks d'armes (NDLR: les
affaires de la Fabrique Nationale de
Herstal ne vont-elles pas mieux depuis)l
Laminer les individus et liquider les con
testataires! Démoraliser les populations!
Donner à ses instances, l'ONU, l'OTAN
ou autres, le soin de régler ces conflits
reviendrait donc à demander à des gang
sters d'abandonner leurs trafics, à ceux
qui favorisent la guerre de construire la
paix...
Tous ceux qui souhaiteraient envoyer la
soldatesque rétablir la paix et la démo
cratie en Bosnie sont-ils bien conscients
que les soldats français qui sont déjà sur
place, appartiennent au 21e RIMA de
Fréjus rendu tristement célèbre, l'été
dernier, pour le comportement brutal et
anti-humanitaire de ses petits chefs en
vers les jeunes recrues? N'ont-ils pas en
mémoire les "dérapages· racistes et
criminels des casques bleus belges en
Somalie? Faudrait-il demander aux bour
reaux de devenir des agneaux? Ce serait
aussi pitre et sinistre que de parler de
«soldat de la paix» ou d'«armée humani-

BILLET!A L'HEURE DE L'INDÉPENDANCE

Palestinienne

toujours ceux-ci et jamais ceux-là.
La majorité de la population yougoslave,
abrutie par l'hibernation titiste, tombe
dans le piège de la consultation démo
cratique et vote partout pour les candi
dats les plus chauvins, même en Bos
nie-Herzégovine où, dès l'origine, le
gouvernement s'avère pluri-ethnique et
non trans-ethnique. Tout est prêt pour le
grand massacre, les médias dédaignant
les manifestations pacifiques et les cen
taines de milliers de déserteurs de tout
bord.
La purification ethnique, qui ne peut
d'ailleurs reposer sur aucun critère scien
tifique, devient une machine de guerre et
d'intoxication idéologique: elle n'est pas
la cause de la guerre civile mais la con
séquence.
L'enjeu, en Yougoslavie comme ailleurs,
c'est la conquête des marchés pour un
capitalisme en crise. Car, malgré tout ce
que peuvent en dire les hauts parleurs
du libéralisme, il n'y a ni reprise ni redé
marrage. Les taux de croissance sta
gnent ou reculent, à l'exception des nou
veaux pays industrialisés (NPI) asiati
ques, l'OCDE prévoit 36 millions de chô
meurs pour ses pays membres (CEE,
Amérique du nord, Japon), les gouverne
ments de l'Europe de l'Ouest annoncent
simultanément des vagues de licencie-

Dans les territoires occupés par Israël, on prépare le
terrain pour les futurs dirigeants, en recrutant parmi la
population palestinienne 20.000 futurs policiers destinés

à maintenir l'ordre, celui déjà établi bien sûr.

ffl delà, assurant ainsi le maintien de la
lors que des champs minés structure hiérarchique à ceux qui crai
pour empêcher la moindre gnent la révolte... une vieille recette,
autonomie économique de mais toujours terriblement efficace.

la population rurale restent minés, alors On libère la terre alors que ce sont les
que des fiôpitaux transformés en prisons hommes qu'il aurait fallu libérer. La cou-
restent des prisons, alors que les lois leur du drapeau aura beau changer, la
interdisant les plantations d'arbres (1), la vie du peuple palestinien ne changera
cueillette du thym ainsi que la pêche au pas tant qu'il y aura des dirigeants et
large de Gaza, existent toujours. La des dirigés.
ségrégation sur l'utilisation de l'eau n'a Au fil de l'histoire de la soumission, le
pas été abolie: 200 m3 par an sont ac- respect des États pour les autres États 'émigration de l'Est vers
cordés à un Palestinien contre 20.000 (et non pour les peuples) a incité mal- l'Ouest est visible. Depuis
m3 - centfois plus - à un Israélien, dans heureusement les peuples sans Etat à --■ novembre 1989, 1.300.000
une région où l eau est d'une importance se pr9tégeri derrière ce que l'ensemble personnes ont quittés l'ex-RDA. Beau-
cruciale pour l'agriculture. Cette mesure des Etats considère comme indispen- coup de villages paraissent "morts", les
suffit à l'écrasement économique des sable pour avoir le droit de vivre, à sa- commerces, cafés, ou centres sociaux
Palestiniens. La fer- voir des frontières, sont fermés. Les gens quittent les villes
meture fréquente?•U drapeau, une etles anciens centres industriels.
des universités a police, une armée. et D'autres phénomènes de masse ont fait
obligé la jeunesse (n [ibère la terre un chet. Les peuples leur apparition. undemi million de per
~studiantine a s·ex- 111 11 1' auxquels les circons- sonnes font la navette quotidiennement
patrier pour terminer alors que ce sont tances de l'histoire (fréquemment des centaines de kilomè-
ses études dans de n'ont pas donné cela tres) de l'Est vers l'Ouest. Rien qu'à
meilleures condi- [es hommes qu'il se sont faits mas- Berlin, 100.000 personnes arrivent cha-
tions, sans plus sacrer par les impé- que jour de l'Est. Immigrants et fronta-
jamais avoir la possi- aurait fallu libérer. rialismes de toute liers est-allemands occupent des postes
bilité de revenir dans ---------•liiiiiiiliill nationalité, convoi- de travail aux femmes et aux immigrants
son pays (les frontiè- tant les terres dont étrangers, en particulier turcs et kurdes.
res ne s'ouvrent que d'un côté pour les les autochtones n'étaient qu'utilisateurs. En cause, la différence de salaire: à l'Est,
Palestiniens, celui de la sortie). Les Indiens d'Amérique du Nord et du il continue à être de 50 à 60% inférieurs
Cet arsenal de lois est bien plus efficace Sud, les Tcherkesses, les Arméniens, par rapport à ceux de l'Ouest. La riches-
que n'importe quelle violence pour assu- les Juifs, les Tziganes et les Kurdes en se est à l'Ouest. Les statistiques - qui ne
rer la domination sur une population. De ont été les victimes parmi tant d'autres. différencient pas socialement - l'indique:

l.sé les revenus disponibles par habitant en
plus, cette violence institutionnali: 1e a En organisant la propriété, l'État orga- 1993 étaient de 14.600 marks à l'Est. 11
l'avantage pour le dominant de ne pas nise le vol et exclut ceux qui ne sont pas faut y ajouter 11.700 marks de transferts
laisser d'images pour les caméras. conformes à l'idéologie dominante. Pour (aides et subsides divers) depuis l'Ouest.
Cependant, on ne peut oublier que la l'Etat, la ·propriété a toujours eu plus de En ex-RFA, ces même revenus statisti-
bourgeoisie palestinienne s'en sort bien valeur que l'individu. ques représentaient 42.800 marks des-
mieux. Le système lui permet même d'y Seules des relations fédéralistes et égali- quels il faut enlever 3.000 marks, la va-
trouver sari compte grâce à des travail- taires où les individus ne seraiemt plus leur pat habitant des transferts vers l'Est.
leurs corvéables à merci. Le chômage concurrents, mais à la fois autonomes et La relation continue d'être de 1 pour 3 à
est tout bénéfice pour elle quand le mar- complémentaires, pourront garantir un 1 pour 4 ... la même qui existait avant
ché du travail s'appuie sur la loi sauvage avenir vivable pour tous et mettront fin entre les deux marks. Simplement, main-
de l'offre et de la demande. Elle seule au darwinisme social appelé communé- tenant, la différence est vécue à l'inté
peut se permettre d'envoyer ses enfants ment libéralisme rieur du marché unifié.
étud·ieri à l'étranger avec I espo·1·r que " * Éric uu· " ne autre cause de cette immigration est
cette élite l:)Otitra revenir un jour partiel- (1) Une ancienne loi turque toujours en la destruction de la base Industrielle en
pari au maintien de ses privilèges (2). vigueur permet l'appropriation d'une RDA Dans presque tous les secteurs, la
A Jéricho, les prix des terrains ont dou- terre sans arbres par l'Etat, au besoin, 11 production s'est réduite d'un tiers depuis
blé, les profits s'annoncent juteux; ils suffit de raser les plantations pour expul- l'annexion monétaire de juin 1990. Tra-
permettront sans doute de financer quel- ser les Palestiniens et nationaliser la duit en poste de travail,· cela représente
ques sorciers, prêchantla bonne parole, terre. une perte de 35 à 50 %. En mars 1993,
qui promettront à la popl:Jlation, ené- (2) Si les Palestiniens ne représentent le chômage réel était de 36,6 %. Ne sont
change de sa soumissionet de sa con- que 3% de la population arabe, les diplô- tenus en compte ni les femmes qui ont
tormité aux règles imposées par la reli- més palestiniens représentent 10% des du retourner au travail domestique, ni les
gion, une promotion sociale dans l'aur diplômés ar-abes. anciens qui ont été mis à la retraite anti-
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te. A l'heure où l'un s'est écroulé et où
l'autre n'en f nit pas de survivre en multi
pliant famines, guerres, lutte de tous
contre tous, la compétition sauvage
corn e unfque é .ngjle, ri\e sest pas
renouvelé depuis l'époque de Kropotki

lisme et de naiveté ou en raison d'un
mauvais jugement ainsi que œlles qui
ont compris que s'impliquer dans un
secteur précis en négligeant les autres,
c'était absurde et inefficace. C'est enfin
nous donner un idéal généreux qui sus
cite l'espoir et la volonté de se battre
radicalement contre le vieuxmonde.
C'est peut-Atre parce qu'en 1968, les
pseudo-révolutionnaires d'une révolution
culturelle en hertfe n'y ont pas cru, qu11s
se retrouvent aujourd'hui à arpelilter les
tapis rouges des allées du pouvoir.
C'est parce qu des individus libres et
déterminés y ont cru qu'ils ont, failli quel
ques fois dans l'histoire, réussir.
On a souvent voulu cantonner les liber
taires à un rôle de ·demier rempart" de
la liberté au point qu'ils Y· ont cru eux
mêmes. La pression médiatique provo
que chez beaucoup d'entre-nous la trou
ille d'être assimilé en permanence à des
terroristes, à des fouteursde merde.
Pourtant, nous savons que parfois l'his
toire nous oblige à défendre notre idéal
avec toutes les énergies possibles et
assumer ainsi, par la force des choses,
la radicalité denos idées. Nous n'avons
donc pas le choix.
Ou nous nous cantonnons dans une op
position soit-radicale et nous sombre
rons avec la soft-démocratie actuelle
ment en pleine débâcle, Ou n00u5.%S%%monspleinement une critique percutante
et sans compromis du système. Cette
optique n'est pas toujours facile, mais
nous n'avons rien à perdre et tout à y
gagner.
Pour redonner un peu de couleur (noire
etrouge) à notre idéal, citons pour termi
ner cette phrase de Llbertad:. 'Ceux qui
luttent contre l'organisation sociale toute
entière, ont le double vouloir de ne pas
la détendr.e et de combattre tous ceux
qui la soutiennent(1). kJF
(1) La bonne discipline, in L'Anarchie,
30/11/1905. Rééd. AIbert IJbertad, Arti
cles choisis, Éditions du groupe Libertad
de la FA, 145 rue Amelet 75011 Paris.

tout brûler, tout anéantir, afin de pouvoir
reconstruire du neuf sUf les rutne_s·. G>UI
veut noyer son chien l'accuse de la rage,
la méthode n'est pas nouvelle. Mais si
l'on prétend enfin réfléohirr aux moyens
de sortir un jour des situationsinextrica
bles où conduisent les doctrines néo
libérales, il faudra bien s'intéresser à
celles et à ceux qui, par le passé, ont
honnêtement tenté d'explorer des voles
différentes. Malheureusemeut pour lui,
Kropotkine avait adoplé les idées anar
chistes qui furent ensuite marginalisées
par les deux grands systèmes du
XXème siècle - capitaliste etcommunis-

la délégation de pouvoir, les petits chefs,
la religion, et même l'arrnëe n'estpasse
renier, alors il vaut mieux jeter tout de
suite sa défroque aux orties!
Quant à l'argument qui veutdémontrer la
frilosité des libertaires à se coltiner avec,
la réalité sociale, Il ne tient pas.
L'histoire est là pour, démonter qu'elles
et ils ont toujours été au premier, rang de
la bataille sociale tandis que les politi
ciens s'arrangent dans leur dos pour
·rapter· le pouvoir.
Enfin, les libertaires qui participent à ces
luttes sectorielles se sontdiscrédités aux
yeux même de l'opinion qui les amal
game avec une 'opposition' dont elle a
compris que son seul but était de faire
du lobbying politique pour devenir calife
à la place du calife. Un comble pour
nous qui nous déclarons adversaires
résolus du 'jeu' politicien!
En ce qui concerne les, luttes spécifiques
internes au mouvement libertaire, les
admettre c'est rec·onnaître la diversité
des sensibilités individuelles. S'il s'agit, à
l'extérieur ou à l'intérieur du mouvement,
de militer dans un domaine particulier
qui n'excluerait pas les a.utres spécifici
tés, pourquoi pas? Mais la première
spécificité du mouve ent qœrtafre c' t
de reconnaître la nêêè.ssJté d'une lutte
globale dans laquelle les luttes spécifi
ques s'épanouiront naturellement et
sans laquelle aucune lutte sectorielle ne
pourra déboucher (voir à ce propos le
texte de JM Raynaud en dernière page).
C'est accroître notre potentiel d'écoute
que de prouver que nous avons une
vision inter-active aussi complète que
possible des problèmes actuels. C'est
rassembler dans un projet commun, qui
ouvre de larges perspectives, toutes les
révoltes... et les bonnesvolontés. Celles
qui s'égarent par excès de sentimenta-
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Ces slogans
rabâchés et

peu évocateurs
tuent l'envie
de se battre,
usent l'oreille
qui se voudrait

pourtant attentive.

Pourquoi lire ou relire Kropotkine en 1994? D'abord parce qu'il fait
partie des auteurs qui ont fait pro.griesser la pensée de lewr

époque, et si 1'011 y regarde de près, ils ne sont pas si nombreux.

aval à des théories contraires à ce qu'il
défend!
Si participer, comme le font certains
libertaires, à des mouvements centralisa
teurs, politiciens, admettant la hiérarchie,

m tilisant un raccourci hardi,
on pourrait dire de lui, et de
quelques autres, comme

ses amis les frères Reclus, qu'ils sont
les Encyclopédistes du XIXème siècle.
Des Encyclopédistes qui auraient vécu
non seulement la Grande Révolution,
mais aussi la Sociale, celle de 1848. On
a très souvent réduit les anarchistes, et
surtout les russes comme le prince PIotr
Alekseïevltch Kropotkine, aux nihilis
tes, un peu à l'îmage du Souvarine d'É
mile Zola (NDLR: au secours!!l), dont la
seule profession de fol est: "Tout raser,

La tendance à une atomisation extrême des
luttes date maintenant de plusieurs armées.

vieux journaux libertaires du début du
siècle pour s'en rendre compte.
Mais en dehors de cette cause "philoso
phique' liée à l'humeur de notre époque
morose, des raisons physiques nous
empêchent également de nous exprimer
pleinement. La tendance à s'intégrer de
plus en plus dans des luttes "particularis
tes· en est l'exemple type. Quand nous
nous investissons dans un mouvement
large, qu'il soit écolo, féministe, pacifiste,
tiers-mondiste, humanitaire... nous nous
trouvons confrontés à des personnes qui
sont peut-être proches de nous de par la
spécificité en cause, mais pour qui les
autres spécificités liées notre personna
lité libertaire ne sont absolument pas à
l'ordre du jour. Par exemple, dans le cas
concret de la mouvance écolo, un liber
taire qui désirera critiquer le système de
démocratie parlementaire se le verra
interdire par le clan des 'démocrates".
S'il veut critiquer la religion, il y aura
toujours quelque catho de gauche pour
le lui refuser. S'il se trouve quelques
pacifistes •officiels·, on ne touchera pas
à l'antimilitarisme, au "socialisme' sauce
PS. au "réalisme· politique...
Le résultat est que le libertaire en ques
tion n'aura aucun pouvoir de décision;il
s'en écartera lui-même en accord avec
ses idées... ou on l'écartera sciemment.
Quant à son travail de débat, il se fera
en sourdine, car dès qu'il parlera un peu
fort, on jettera l'intrus dehors.
Bon gré mal gré, le libertaire sera can
tonné à une lutte écologique édulcorée
d'un libertarisme bon teint qui ne cho
quera personne et qui lui servira de cau
tion. L'exemple du mouvement des Verts
français en est la démonstration. A l'ap
proche des élections législatives, les
militants 'purs et durs· sont écartés par
le clan des arrivistes. Résultat, beaucoup
d'amertume, l'impression d'avoir été
floué et beaucoup d'énergie dépensée
en pure perte.
L'histoire du mouvement libertaire, au
travers du syndicalisme, des mouve
ments de luttes de libération nationale,
des mouvements socialistes, plus ré
cemment des mouvements écologistes
est pleine de ces trahisons cousues de
fil blanc, pourtant facilementprévisibles.
Une fois encore, le mythe de l'unité de
tendances incompatibles fait croire à
l'importance d'un mouvement qui n'est
qu'une baudruche dont les fils sont tenus
par d'habiles tacticiens qui visent en fin
de compte à... se faire élire.
Faut-il rappeler que l'efficacité d'un mou
vement n'est pas toujours directement lié
à son nombre mais à la qualité de ses
participants, à leur détermination?
Résultat? L'individu naïf ou aveuglé par
le mythe de "l'union fait la force' s'est fait
promener par les jobards de la politique.
De plus, il s'est discrédité vis-à-vis
même de son idéal en réfrénant sa criti
que envers d'autres secteurs de la so
ciété quand ce n'est pas en donnant son
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m u sein du mouvement liber
taire, qui n'a pas entendu
parler des anarcho-pacifis

tes, des anarcho-gays, des anarcho
punks, des anarcho-écologistes... et
même des anarcho-mitterrandiens (voir
le chanteur Renaud}!
A l'extérieur du mouvement, les libertai
res se sont investis, en plus des sec
teurs traditionnels du syndicalisme, de
l'éducation, de la culture... sur de nom
breux terrains de lutte: écologie, féminis
me. centres alternatifs, pacifisme, ac
tions humanitaires... investissant même
des secteurs où on ne s'attendait pas à
les trouver, les luttes de libération natio
nale par exemple (voir dossier 155).
Il est donc temps de taire le bilan de ces
nombreuses activités et aussi de se
poser une question: "S'investir dans de
telles luttes a-t-il permis des retombées
positives tant au point de vue de la
cause que nous défendons que de la
réalité que nous vivons tous les jours?
On peut peut-être en douter. Pour ce qui
est des luttes sur le terrain, les effectifs
militants des groupes stagnent... Quant
aux résultats obtenus, ils sontmaigres.
En ce qui concerne notre projet social, il
ne semble pas vraiment mieux perçu
(sinon ça se saurait!). Il parait même
s'être diluée dans une opposition bon
re,nt, comme si le fait de participer à des
mouvements réformistes en espérant
faire changer les choses de l'intérieur
avait eu pour résultat l'effet inverse. Ce
sont les autres qui ont déteint sur nous!
li semblerait que d'un excès de révolu
tionnarisme lyrique par trop théorique
dans les années septantes, on soit
passé à l'excès contraire, un militantisme
au ras des pâquerettes qui n'offre plus
aucune perspective.
La raison? Elle se trouve peut-être dans
le phénomène de la routine qui, avec
ses slogans rabâchés et peu évocateurs,
tue l'envie de se battre, use l'oreille qui
se voudrait pourtant attentive... Le mili
tantisme à œillères en a lassé plus d'un!
Tandis que la politique politicienne (no
tamment chez les écolos), avec ses
idées modes, son langage qui se moder
nise, sait s'adapter à l'air du temps...
pour mieux tromper son monde.
Sans (re}tomber à nouveau dans le
mythe du "grand soir- et des lendemains
glorieux d'un quelconque 'paradis liber
taire', I'idéal d'une vie meilleure débar
rassée des tares et des tics de notre
société serait à réinjecter à dose mas
sivedans notre discours.
C'est pour un idéal que se battaient en
autre, les révolutionnaires et les révoltés
de toutes les époques. C'est cet idéal
qui transcendait les peuples et leur don
nait la force ultime de renverser radi
calement les gouvemements en place.
Aujourd'hui, cet idéal, s'il existe toujours,
semble amoindri, voire même mis au
rencard.
Notre discours même n'a plus, au niveau
du langage, cette radicalité d'antan qui le
différenciaitimmédiatementdes autres. Il
suffit de lire les vieilles brochures, les

,,



émocratie?uelle
e fossé qu'il constate
entre démocratie formelle

--• (les libertés) et démocra
tie économique (les moyens de sub
sistance élémentaires sans lesquels
aucun accès à la citoyenneté n'est
possible) existe aussi bien dans les
pays industrialisés, même s'II est
Infiniment plus profond dans les pays
du Tiers-Monde. En tous cas, il met à
mal la prétendue démocratie libérale.

SALE TEMPS POUR LES CANARDS
Nous apprenons, coup sur coup, la disparition de deux titres de la presse alternative: Mordicus (corro
si et subversif)) et la revue critique des changements sociaux Virages dont nous reproduisons la lettre
d'adieu. Est-il besoin de rappeler que ces colonnes leur sontplus que jamais largement ouvertes...
«Allez, on arrête. Après 25 numéros. 1.250 pages et 2.300 photos, Virages vient de caler. Définitivement. En cause: une véritable
"panne des sens· dont on ne voit pas comment. et avant combien de temps, elle ppurrait sire 1evée. 87en sù1. npus avions à gérer
des problèmes financiers récurrents - hypothéquant l'avenir de la publication. Editer ce type de revue-magazine - même quand ses
manières sont modestes - s'apparentait depuis de début à "la mère des batailles'. Ilfaut dire quenous nous sommes toujours tenus
àun choix de principe: refuser toute publicité privée - une option morale sur laquelle nous n'avons jamais voulu transiger. Certes. les
difficultés pécuniaires ne cessaient de fomenter tensions et interrogations. Elles n'auront cependant pas 9té déterminantes pour
arreter ici cette aventure m1/ttante. Car. plus fondamentalement, a est J 'éVolUbop mème du acntsnu - porte au (ll des dossier, des
articles et des sujets trates - qui aura finalement dégrade ce quiy tenait lieu de spécificité éditoriale. Car, il y a 10 ans. l'équipe s'à
tait soudée autot:Jr d une meme conv,ctlon. une façon commune d'envisager la société etses combats. d'en rapporter les talents. I
candeurs et les hésitations. Des reporters - telle @lait notre sensibilité - rassemblés autour de deux exigencesminimales: renoz ',J,,
pte des mouvements de traverse et des controverses parcourant le monde 'développé"; distinguer - au-dela' de"' ,'nd,·,.,.,.,,.. et d cobz le d [' : :. le ·rr- "> os 1es mo-7y91g, 8r0ms·9g, 3ges "oo9n /9%,7%%"7gg,%g3grg@lai9mpawwe est soni4omet erg«oee conte raire ma
chano conventionnel. )r, que reste-t-il auyouro ur Je cette double ambition? Une publication dont l'impact émotionnel s'est entière-
mentinvesti dansla descpton voyeunste des échecs et des renomsde notreépoque; une revue dont le style - c'est-à-dire l'art de
la mise en scène" - se résume à denoncer les formes remodelées ou modernistes de l'oppression, alors que la société ne ssède
plus lacapacité d'en prononcer le depassemont. Car telle est ben la vacance politique qi auratinipar vidér notreprojet~_jg
rence m1ttale. nous sommes comptables dune pér,ode de latence qui na pa_s en'éorff trouve le:$ (OfG.es nec&SS'lflrss à sa ritiaue '
calo - dos forces a meme te or6tore de la robolton sociale, détà contestaioo coloreéile etla théorie de leurs acte i~!J,"$";
cire sans complaisance le monde en elat - avec son lotde souffrances, demisères etde miserere? Pour nous. cette tache allé@o•
que dilapide désormais sa virulence dénonciatrice. Ce à quoi ilfaut se préparer par contre. c'est êcire un autre état; ·4 300
Un déti extraordrnare qu'un magazine • le plus image soit-il• n'estpas enmesure d'imaginer seul. JeanFIina,,"" Pourle monde.

Le texte qui suit a été écrit dans la Folha de Sao Paulo (3.10.93} par Luiz Inacio Lula da Silva,
président du Parti des Travailleurs et candidat à la Présidence de la République en 1989.

non seulement avolrr une démocratie ne fait pression pour obtenir une révision
institutionnelle mais surtout une démo- constitutionnelle et pendant qu_e le Minis
cratie économique. tre de l'Éœnomie ne s'inquiète que du
Il ne suffit pas de dlr.e que nous, sommes 1irésor National, 32 millions de brésiliens
tous égaux devant la loi si on ne met en en état de misère absolue attendent que
prison que les pauvres (dans le cas ladémocratie arrive jusqu'à eux.
Col/or, seuls la secrétaire et le pilote ont 'Aû 'cours des voyages que j'ai réalisés
été punis). cette année, j'ai vu sur le visage de ces
Il ne suffit pas que la Charte garantisse personnes marquées par la faim un
le droit à un salaire décent, au logement, regard plein 'd'espoir de changement, de
et tant d'autres choses, si le salajre rnTn1- foî, et le désir de retrouver à nouveau la
mum est incompatible avec les principes fierté d'être brésilien.
définis dans le texte constitutionnel. Le moment est venu. Ou nous garantis
Il ne suffit pas de créer un Statut de, sons le droit à la citoyenneté et nous

u cou:s des_ "caravan~s· (1) /'Enfant et de l'Adolescent sans créer,en arrivons à la démocratie pleine, ou la
que Je suis en train de même temps, les conditions économi- démocratie sera encore une illusion et
réaliser à travers le pays, ques pour qu'il soit respecté. On ne peut n'aura aucun sens pour deux tiers du

après avoir parcouru plus de 9.000 km, pas envisager de remplacer les eondi, peuple brésilien.
en traversant dix états et plus d'une tions nécessaires pour que les déshéri- Quand on pr,oclaroe. la bouche pleine,
centaine de villes, ce qui a attiré le plus tés de ce pays se transforment en ci- que le marché doit régler l'économie, il
mon attention fut l'incroyable distance toyens en mettant l'armée dans les rues. fautavant tout savoir que ce marché doit
qui sépare les aspirations d'un peuple Il faut que les dirigeants de ce pays, que être créé, et que les opportunités d'ac
qui veut travailler et vivre décemment les personnes ayant une conscience cès doivent être multipliées et démocrati
dans la simplicité, des dis- sées.
eussions qui préoccupent la ---~---------1111111!1-ll!!!!!!!!!!!lllli•-- Pour -que cela arrive, il faut,
plupart de l'élite brésilienne, S , · avant tout, que les thèmes
veuve de la modernité post- l, pour quelques-uns, démocratie veut de discussion officiels quit
Co//or. Les thèmes des dis- dire liberté d'expression, liberté tent les cabinets, les lobbies,
eussions officielles du gou- les corporations et les mé
vernement, du Congrès syndicale, liberté d'organisation de dias, et qu'ils pénètrent dans
National et de la majeure • l"b , d , b" lt 1 10· quotidien des rues, des
partie des médias, s'éloi- partlS, 1 erté "accès aux ien cu urelS, couloirs, des bidanvlUe·s, des
gnent dangereusement de la pour la grande majorité du peuple, fins folildS des campagnes
réalité vécue par la majorité d'un Brésil réel, qui parle
de notre population. démocratie signifie avoir droit à la vie, Ulile autre langue, quf a d'au-
Je me demande commen! travailler, percevoir un salaire digne, ""es aspirations et est rapeut raisonner un peuple qui Ul ul ')' pelé qu'au moment des
ne pense qu'à survivre et qui avoir droit à l'éducation et à la santé, tragédies, des assassinatset
ne peut même pas compren- des violences devenues une
dre la moitié des choses que soit, signifie non seulement avoir routine.
cette élite est en train de dé tj '· ;+if4i. y]l( :. La vérité est que nos diri-
discuter. Quand nous par- une lemoCratle InStItUtIOnnelle malS geants, ces éternels maitres
Ions de démocratie - de sur.tout une démâ'cr-are econônfque. dt.J pot.Nci ir- qûi ne ~chen\
chute du régime militaire, de pas l'os depuis Pedro Ava-
la Charte de 1988, de la res Cabral (2). ne connaîs-
destitution de Col/or et, maintenant, de la politique, cessent de discuter de leurs sent pas le Brésil.
révision constitutionnelle - on dirait que intérêts spécifiques pour qu'on commen- C'est pour cela qu'ils nous critiquent
nous utilisons une autre langue, un lan- ce à discuter des intérêts :d'uAe natioA et autant
gage qui ne sensibilise plus les oreilles de la majorité d'un peuple qui souffre. Nous allons réaliser d'autres caravanes,
et l'âme d'un peuple qui ne sait qu'une II faut que ce pays se remette à grandir- autant de caravanes nécessaires pour
chose: la survie est chaque jour plus avec une distribution de la rente; il faut obtenir une radiographie complète du
difficile et plus douloureuse. élaborer une politique agricole qui offre Brésil réel et, à partie de là, construire
C'est parce que le mot démocratie veut des subsides aux petits et aux moyens un projeJ naUonal, avant'que les person
dire si peu de choses pour ceux qui agricultel!lrs; il faut une pofitique de ré- nes ne commencentà douter de ce que
n'ont pas de travail et crèvent de faim forme agraire, avec une assistance teoh- la démocratie soit la seule façon de
que nous devons assumer la responsa- nique et la garantie de la vente de la conquérir la cito.yenraeté pour 150 mil
bilité de faire en sorte que la démocratie production à des prix minima. lions de Brésiliens.
arrive jusqu'à ce peuple, sans quoi elle II faut implanter une politique industrielle, k Lulz Inacio Lula da Silva
n'aura aucune valeur et sera, une fois de qui favorise la production de bfens de Président du Parti des Travailleurs
plus, en damger. consommation populaires, qui investisse Tra'duction: Maria-Inès Ama,rant~
Si, pour quelques-uns, démocratie veut dans l'éducation 'ê.t la saotë, ql!ll garan- 1i , ~ 1,A• l k
dire liberté d'expression, liberté syndica- exte tr.ansrnis par aflfl O ·tisse aux personnes le petit déjeuner, le
le, liberté d'organisation de partis, liberté déjeuner et le diner, de real/J potable et (1) Caravanes de la citoyenneté: périple
d'accès aux bien culturels, pour la gran- l'assainissementde base. r:iatlonal que le candidat à la présidence
de majorité du peuple brésilien, démo- 11 faut se souvenir, Messieurs les diri- de la République aux élections de 1994
cratie signifie avoir droit à la vie, travail- geants, que pendant que le Ooogrès ré'allse depüis le mois d'avril 93.
Ier, percevoir un salaire digne, avoir droit Nationale et le pouvoir exécutif briguent (2) Pedro Alvates C.abral esj Phomme
à l'éducation et à la santé, soit, signifie les postes, pendant que l'élite brésilien qcn a "dêoouvert" le BrésJI. .

20 ANS D'UTOPIE COMMUNAUTAIRE

Longo Mai
Mai 68 a vu éclore maintes tentatives de
vie communautaire qui, non sans rappe
ler les phalanstères du XIXème siècle, se
sont constituées à partir d'un refus de la
société. Certaines ont échoué, d'autres
non, comme Longo Mai: malgré les atta
ques, les calomnies, les tracasseries
policières, cette communauté de vingt
quatre jeunes venus d'Autriche, de Suis
se ou d'ailleurs pour s'installer en Haute
Provence, au pays de Giono, tient le pari
de son r:10m, qui signifie en provençal
"Pourvu que ça dure!". Elle compte main
tenant deux cents membres. Pourquoi?
Peut-être parce que Longo Mai a dépas
sé le refus, parce qu'elle construit, es
saime et développe de nombreux ré
seaux de solidarité internationaux. Parce
que l'utopie s'accompagne toujours chez
elle d'l!Jlil souci du concret: la terre est
devenue fertile, les troupeaux prospèrent,
l'école duvillage rouvre, la musique et les
éclats de voix y résonnent des nuits en
tières et une vraie radio libre, Radio Zinzi
ne, y diffuse une parole des plus imperti
nentes. Luc Wlllette fait revivre les mo
ments de lutte et de fête, les échecs et
les victoires quotidiennes qui ont ponctué
ces vingt ans de vie communautaire. Ce
livre Longo Ma'i, vingt ans d'utopie
communautaire, pam aux éditions Sy
ros, est préfacé par René Dumont et sera
disponible en librairie à l'automne. On
peut cependantse le procurer dès main
tenant en écrivant, et en joignant un chè
que de 98FF + 27 FF de frais de port, à:

k Longo Maî
BP 42, 0'4308 Forcalquier, France
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de et fatale erreur de la plupart des cités
fut de prendre pour base de leur riches
se le commerce et l'industrie au détri
ment de l'agriculture». Il y a là deux
leçons tout à fait actuelles:

1. Sur la citoyenneté. Peut-on long
temps préserver ses libertés sans qu'el
les s'appliquent à tous, y compris les
étrangers, immigrés. réfugiés... ?
■ 2. Sur le développement économique.
Peut-il exister durablement au mépris
des activités primaires et de l'environne
ment?
Il y aurait encore beaucoup à dire sur cet
ouvrage, en particulier sur ses descrip
tions des mouvements de communalisa
tion des terres qui eurent lieu en Russie
tout au long du XIXème siècle, ou en
core sur la philosophie de l'Histoire qui le
sous-tend.
Faute de place, nous conclurons par une
remarque qui, elle aussi, ne perd rien de
sa pertinence à l'heure des interventions
humanitaires en Somalie ou en ex-You
goslavie. Kropotkine évoque la «double
conception de la moralité» rencontrée à
travers toute l'évolution de l'humanité,
depuis les tribus qui pratiquaient un droit
interne à la tribu, et un droit différent,
intertribal entre tribus différentes. «Nous
les Européens, écrit Kropotkine, nous
avons réalisé quelques progrès, pas bien
grands, pour nous débarrasser de cette
double conception de la morale; mais il
faut dire aussi que, si nous avons, en
quelque mesure, étendu nos idées de
solidarité - au moins, en théorie - à la
nation, et en partie aux autres nations,
nous avons affaibli d'autre part les liens
de solidarité à l'intérieur de nos propres
nations, etmême au sein de la famille».
* François Bouchardeau / Longo Mai

BP42, 04300 Forcalquier, France
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ne, du moins dans l'ordre idéologique.
Les travaux de Darwin sur l'origine des
espèces et l'évolution, révolutionnaires
pour l'époque, furent aussitôt récupérés
et adaptés au goût de ceux qui, après
avoir utilisé à leur profit le droit divin,
puis le droit naturel, découvrirent là une
nouvelle justification de leurs privilèges
et de leur sauvagerie: la sélection natu
relle, interprétée à leur manière, deve
nait la caution scientifique de l'antique
droit du plus fort. Est-il besoin de rappe
ler ici les motifs ·modernes· de ce sem
piternel refrain - culte du gagneur, hagio
graphie de l'individu isolé, célébration
incessante de la compétition, de la con
currence, de la guerre économique...
Kropotkine fut l'un des premiers à s'éle
ver contre cette lecture intéressée de
Darwin, et il le fit en s'appuyant sur ses
propres observations de géographe,
mais aussi sur une masse de documen
tation impressionnante, comprenant les
plus récents travaux scientifiques du
moment.
Ainsi est né: L'Entralde, un facteur de
l'évolution, un ouvrage qui devrait pren
dre place dans toute bonne formation
intellectuelle d'aujourd'hui.

L'Entraide,
un facteur de l'évolution

«Nous avons tant entendu parler derniè
rement de "I'âpre lutte pour la vie", que
l'on prétendait soutenue par chaque
animal contre tous les autres animaux,
par chaque 'sauvage" contre tous les
autres "sauvages", et par chaque
homme civilisé contre tous ses conci
toyens - et ces assertions sont si bien
devenues des articles de loi - qu'il était
nécessaire, tout d'abord. de leur opposer
une vaste série de faits montrant la vie
animale et humaine sous un aspect
entièrement différent. Il était nécessaire
d'indiquer l'importance capitale qu'ont
les habitudes sociales dans la nature et
dans l'évolution progressive, tant des
espèces animales que des êtres hu
mains (i...) C'est ce que j'ai fait. Aussi
est-ce un livre sur la loi._de l'entraide,
considérée comm l'un dès principaux
facteurs de l'évolution».
Comme il /'indique dans son introduction,
l'auteur a voulu repérer et décrire les
manifestations de l'entraide chez les
animaux d'abord, et ensuite durant les
divers stades de l'évolution humaine.
ll commence par nous rappeler que «loin
d'être une forme primitive d'organisation,
la famille est un produit très tardif 'de
l'évolution humaine» et gue «l'ililêiiviâc,a
lisme effrénë est une production moder
ne et non une caractéristique de l'huma
nité primitive».
Lâ survie de l'espèce, puis sonévolution
furent d'abord le résultât de son organi
satiorn en tribus, lesquelles évoluèrent
très lentement vers la forme du clan,
puis de la gens et des gentes. Cette
histoire est connue. L'intérêt de l'ouvrage
est qu'il met en évidence l'importance
vitale de l'entraide à chacune de ces
étapes et les formes qu'elle prend. Ainsi
peut-on mieux comprendre le sens de
certaines coutumes et la nature d'institu
tions dont l'origine remonte au fond des
âges.
Le livre devient passionnant lorsqu'il
aborde les périodes barbares puis du
MoY,en-âge. NotJs voyons s'y développer
la commune villageoise, dent les institu
tions perdurent encore aujourd'hui au
travers des municipalités. Après avoir
C81illill!J un développement extraordinaire
du IXème au XIlème siècles, les cités
appuyées sur la double institution des
communes et des guildes (ou fraternités)
durent pourtant abandonner leurs préro
gatives aux Etats centralisés. Les cau
ses principales de leur déclin, selon
l'auteur, soAt les divisions internes 
entre bourgeois et 'litabilants, comme en
Grèce entre citoyens libres et
métèques - et externes - entre la Cité et
les villages environnants: «La plus gran
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cohat:>lter avec des actions et prises
de positions communes, propres à la
Liaison.
Alors, si vous n'échangeriez pas
votre tonnelet de 'splendeur de l'e.s
prit critique et du débat" centre deux
tonnelets d e 'Splendeur d e l a Véri
té". SI notre démarche éveille ou
rencontre votre intérêt, n'hésitez pas
à...

joindre vos Idées, vos forces et
vas farces aux nôtres;

relayer notre initiative par voie de
presse ou autres;
■ soutenir financièrement notre
action;
convenir d'une autre date pour la
venue du pape si celle-ci ne vous ar
range pas.
Avec 'assurance de notre considéra
tion,

Espa P a es
et a ·vdin s

- (ue homogène 
la Liaison pour /'Autonomie des

Personnes espère vous rencontrer
lors d'une des deux tables-rondes

qu'elle organise à l'Université
Libre de Bruxelles auditoire 1309

(20 heures, 6 av Paul Héger 1050 Bxl)
les vendredis 18 février et 1 avril.
En outre, la Liaison pour /'Autonomie

des Personnes organiser
gigantesque distribution d :tà

la manifestation du 27 mars
prochain et, pour la bonne o €

pique-nique ·cléni ,
15 mai au is de la

A vous y voir...

belge, entretenue par le reginre me
narchique. L'augmentation effrénée
du budget des cultes, à contre-cou
rant du déclin de la pratique religieu
se, exige des réformes urgentes.
Au niveau des dîftérents prajets, une
complémentarité est voulue au sein
de notre Liaison entre l'événementiel
(les possibilités d'actions au moisde
mai, les slogans, les thèmes ciblés,
les actions spectaculaires) et une
réflexion de fond, plus· large, que
chacun mènera avec les moyens qui
lui sont prop,res (publi€âti0ns, oorifé
rences-débats, campagnes à plus
long terme... ).
Les initiatives spontanées ne doivent
ni fusionner, ni faire l'abjet d'un con
sensus: il s'agit plutôt de faire circu
ler l'information et les idées, afin 'que
les initiatives autonomes et toutes
formes de collaborations puissent

à l'ULB. Donner du retentissement
aux actions de tous, faire entendre
une voix différente et déterminée,
voilà notre ambition.
Dans cet esprit, d'ici au mols de
mal, AL tentera de faire état des
dlyerses problématiques liée à
l'Eglise et, ponctuellement, à la
visite du pape.

* JC Plmalx & Babar

Monsieur Karol Wojtyla, souverainpontife de l'Église
catholique romaine depuis 15 ans sous le no~ de Jean
Paul Il, se rendra en Belgique du 13 au 15 mai prochain.

ment et ferveur... Inutile de préciser
que d'ici au mois de mai, les voix
discordantes seront sournoisement
expulsées de la scène publique.
Ces voix contestataires, des indivi
dus et des associations veulent pour
tant les faire entendre. Car pour
nous qui sommes réunis dans cette
Liaison la venue du pape soulève' .des questions graves, qui nous con-
cernent tous. A l'encontre de sa
démarche de "berger de l'humanité",
dépositaire de la "splendide vérité",
nous affirmons I autonomie radicale
des personnes, c'est-à-dire leur
liberté ET leur capacité à en user.
Nous venons d'horizons divers: mou
vements féministes, libertaires, ho
mosexuels, libres-exaministes, laics,
chrétiens dissidents, anti-autoritai
res, ... chacun ayant été amené à
contester le discours du pape à des
titres divers, dans le respect des
convictions de chacun. Des hgnes de
force se dégagent toutefois:
■ contrer l'influence du pape sur les
opinions et les pratiques sociales.
Morale retrograde et totalitaire; con
damnation de toute sexualité tant
hors mariage qu'hors procréation;
condamnation de tout moyen contra
ceptif, répercutée par l'Eglise partout
où elle peut user de son influence;
silence révoltant quant aux consé
quences criminelles de cette inter
diction par rapport à l'épidémie de
Sida.
■ du point de vue institutionnel,
relancer le nécessaire débat sur la
connivence entre l'Eglise et 1'6tat llilllll- •-•• Monsieuri le cl!lré de la parois 1ay,
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V isite pastorale, entrée en
scène du chef religieux.
S'agit-il pour autant

d'une affaire de croyants, en défini
tive d'une affaire privée? Nous ne le
pensons pas. Pour la simple et
bonne raison que les croyants, les
médias les notables et élus appelés
à accu~illir le pape, ainsi que le pape
lui-même ne considèrent pas sa
visite comme une affaire privée.
Jean-Paul 11 est un professionnel de
la communication; s'adresser à tous
n'est pas pour lui un vain mot. Il
saura profiter des accès aux médias
et à l'espace public qui lui se_ront
offerts sans aucun souci pluraliste,
voire avec une complaisance servile.
A tous les niveaux de la soeiété, la
tiédeur intellectuelle et l'absence
endémique d'esprit critique fera le
reste par inertie. Bientôt, on pourra
lire et entendre que "tous les belges
accueillent le pape avec empresse-

MANIFESTE/ POUR LA

A l'annonce de la visite du Pape, des associations et
des individu(e)s ont conjugé leurs protestations dans la
Liaison pour l'Autonomie des Personnes. Présentation.
Libre Examen de l'ULB, le Parti
Féministe Humaniste, le groupe
rock René Blnamé, Radio Air Libre,
le mensuel wallon République,
l'Association des Téléspectateurs
Actifs, ainsi que des personnes
engagées à titre Individuel. Tandis
que divers projets se mettent déjà
en place, nous désirons élargir au
maximum le cercle, d'où l'organl
sation des réunions tables-rondes

m epuls le mols de dé
cembre, des Individu
(e)s et des associations

se sont réunl(e)s pour réfléchir à
leur position au sujet de la visite
de Jean-Paul Il en Belgique, en mal
prochain. Tou(te)s se rejoignent
dans leur opposition au discours
du pape, sur la société, sur la fem
me, sur la morale, sur la sexualité.
Tou(te)s sont consclent(e)s des
répercussions sournoises de ce
discours sur la politique, sur la vie
sociale.
Aucun(e) ne se fait d'illusion sur la
difficulté à faire entendre des voix
critiques.
Au terme de la seconde réunion a
vu le jour une déclaration de prin
cipe, Pour la Splendeur de la Li
berté (ci-dessous). Parallèlement,
Alternative Libertaire lançait sa
campagne de débaptlsatlon, pour
suivie dans ce numéro-ci.
Sortait également de presse l'affi
che Contre le Sida, la capote, pas
la calotte (en co-édition avec Act
ug etdisponible par correspondan
ce format 60X80cm, 20 francs).
r,~ux JnJtlatlves qui firent Immédla-
tement parler d'elles.
Un véritable travail de fourmi est
en fait entrepris, dans des milieux
divers: rassembler de la documen
tation, des Informations, des argu
ments afin d'affiner une critique
constructive de l'Église, cette insti
tutlon religieuse hautement hiérar
chisée, et ramifiée dans toute la
société.
Il est ressorti de nos discussions,
et de contacts, que l'ouverture
devait être préservée avec les
milieux dits "chrétiens de gau
ches". Il nous semble peu judl
cieux de négliger les contestations
émanant de l'Intérieur même de
l'Église, ou de mépriser les "dlssl
dents chrétiens". Un travail criti
que est toujours précieux, l'athéis
me n'étant pas prérequls. Cette
position facilite de surcroit l'enga
gement des associations à carac
tère pluraliste, sur base de notre
appel.

Dans la constellation qui se pré
clse autour et dans la Liaison,
nous trouvons d'ores et déjà: Al
ter:natlve Libertaire, Act-Up, Tels
Quels, A'lmer I l'l!JLB, le Cercle du
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COURRIER I DROITDE RÉPONSE/EN DÉBAT

Le respect de l'autre

MUSICALES

L'agenda
Sa! Il 29 [anvler. Hermalle-sous-Huy,
Foyer culturel (7 rue du Pont): High vol
tage play AC/DC + sono Noise.
Vendredi 4 février. 21H SOIRÉE AU
PROFIT DU GROUPE OTCHAJANIÉ AW
KAPPUTT 12 RUE ST QUENTIN 1040
BRUXELLES PAF 150 FRS
Jeudi 10 février. BruxeJles, au Bulten (4
quai aux Charbonnages): Faith Healers
(GB) + Popscenes (Mons).
Vendredi 11 février. Bruxelles, au Kaputt
(12 rue Saint-Quentin): Trom (CH) + Les
Lâccymogènes. Paf: 100 frs (org. DCUP).
Samedl 12 février. Bruxelles, au Dest
nation (16 rue aux Fleurs): Peek-a-B00 +
Petit Futur. Pat: 100 Irs (org. DCUP).
Vendredi 18 février. Liège, au Trocadero
Tbé'âtre ((6 Rue Lulay): And Also Tue
Trees (G) + ta Vierge du Chancelier
Rolin.
Vendredi 25 févrfer. Bruxelles, au Kul
tuurkaffee: René Binamé + Nestor Makh
no '(Punk-Rock) + Space Farmer (Ska
Rock). Paf: 150-200 frs (org. DCUP).
Samedl 26 février. Tournai, au Trianon:
René Binamé + Dow Jones +...

Les Vendredis du Rock présente à
Ciney au ChAteau S-Roch. V 28 janv
Fenn (Ecosse) + Janet Adkins (Mons). V
11 (év PPZ 30, à confirmer. V 4 mars
Rollerskate Skinny (UK) + Popscen
(Mons). Concerts à 20h30 suivi dune
party.
La Zone. 27 rue Méan à 4000 Liège,
041/41.07.27. V 28 janv space/experi
mental music a ec Moontlowers (UK) +
Fellowship. S 5 février concert de sou
tien à La Zone, avec e.a. Hyatus, H-Pos
se, René Binamé... (dèsl'apès-midi)

Yellow Submarine. 15 rue Souverain-Pont, 4000 Liège, 041/21.12.18. M
16 tév Intected (Trash) + Dog house
(Electro). V 25 1év Spike (Hard).27 lêv
Skyscraper + Purple Hands (Noisy).

Le groupe 8/namé et les Roues de
Secours a produit deux t-shirts en
soutien à Alternative Libertalre: "Ré.
dulre le temps de travail pour ne plus
perdre sa vie à la gagner" et "Abolir la
monarchie pour que vlve la Républl
que". Disponibles par correspondan
ce en versant '400 frs l'unité au comp
te 001-0536851-32 d'AL. S'Ii vous
plait, précisez lequel des deux.

T-shirts
ALTERNATIVE LIBERTAIRE

raciste sans vraiment l'avoir lu, parce
qu'il parle différemment de la nation, de
la culture.
Pour terminer, je me permettrai de faire
le lien avec la liaison qui se met en place
pour accueillir le pape 'avec tous les
honneurs dus à son rang' (voir ailleurs
dans ce numéro): I"autre', ce n1est pas
seulement l'athée féministe, l'athée ho
mo, l'athée libre-exaministe, l'athée liber
taire ou l'athée d'oreiller; I"autre', c'est
aussi le croyant, le chrétien, le 'catho'
tant honni. C'est précisément parce que
l'idée même de Dieu m'est devenue
proprement scandaleuse que je m'enor
gueillirais qu'un curé nous rejoigne pour
vitupérer contre le pape. Et "dieu· sait s'il
y en a pour le faire... Quant au débat sur
la foi, il me passionne mais il n'est pas
un préalable à la discussion. En matière
d'intolérance, c'est souvent la paille et la
poutre...
A tous, que 1994 soit à la mesure de vos
souhaits et ambitions (voilà un vœu bren
téméraire!), mais comment en serait-il
autrement puisqu'il parait que nous al
lons voter... * JC PImax

Toutes les annonces pour l'agenda sont à
envoyer avant le 15 du mois à JC Pirnax,
27 avenue de la Jonction 1060 Bruxelles.

fort nuancés, par rapports aux, points de
vues libertaires développés dans le reste
du numéro. C'est une question de prin
cipe qui n'implique aucune complaisan
ce.
Il est dès lors dommage que l'on n'aie
retenu le mois passé qu'une vision sim
pliste et fausse de ses propos, entrai
nant une régression. stérile du débat et
compromettant même ce dernier. D'au
tant que l'interview en question n'était
même pas mentionnée. Mon intention
n'est nullement d'accabler l'auteur du
passage litigieux; son raccourci trom
peur, plutôt bâclé pour un sujet aussi
délicat et complexe, avait le tort de se
donner les apparences d'un raisonne
ment péremptoire. Dans l'esprit global
de son dossier, l'œll dans le rétroviseur,
tâchons donc d'aller de l'avant.
Écrit par ses lecteurs... Dans ce même
numéro de janvier paraissait le texte de
Souvarine (Tournai), 'pour une critique
constructive", reprenant l'essentiel de
son intervention fort à propos lors de la
précédente réunion mensuelle d'AL. Son
analyse des articles en fonction de leur
longueur, selon leur vocation descriptive
ou leur volonté de déga,ger des générali
sations, sa mise en garde contre les
redondances épuisantes de formules et
de vocabulaire,... autant de points con
crets qu'il serait à mon avis salvateur de
ne pas seulement parcourir d'un œil dis
trait.
Si José Fontaine a pu faire les frais de
ce genre de négligences, combien de
personnes s'en découragent, ne nous
écrivent pas, ne s'abonnent pas ou plus?
On n'insistera jamais assez sur la res
ponsabilité de prendre la plume dans un
espace rédactionnel aussi ouvertqu'AL.
On n'insiste pas assez sur les suites à
donner aux critiques récurrentes: man
que de rigueur, langues de bois d'essen
ces diverses mais vermoulues. ton ou
style indigeste...
...mals pas lu QUE par ses auteurs!
C'est à ce prix que nous pourrons con
vaincre tant de gens et d'associations
encore à convaincre, qu'AL est un outil
fabuleux d'expression, de réflexion et
d'hygiène e::ritique. l esteffarant que des
gens crèvent tous les jours de misère et
d'exclusion, tandis que les analyses
socio-économiques lumineuses qui re
mettent en cause l'ordre établi sont te
nues à l'écart, et pas seulement par
Albert Il, Dehaene, la FEB et leurs cli
ques de médiocres laquais, mais aussi
par l'inertie irresponsable des médias.
Ces analyses dissidentes ne sortent pas
seulement d'imprimeries marxistes clan
destines mais aussi d'universités, d'au
tres revues,... Il faut les relayer.
Ouvrir ses colonnes plus que tout 'àùtte
journal à des Tranches de Vie donne à
AL une respiration à préserver à tout
prix. Je pense par exemple au style
décapant de Chiquet Mawet, mais aussi
à tout qui manierait a plume avec moins
d'aisance pour parler de son quotidien,
de son humeur. C'est toujours une vic
toire sur le silence.
Lorsqu'il s'agit d'articles plus théoriques,
qui n'excluent pas le vécu comme cata
lyseur ou illustration, une rupture nette
doit se faire sentir: les états d'âmes ne
peuvent pas prendre le pas sur la ri
gueur, les références, l'exigence de faire
progresser un sujet, et d'y mettre les
formes: introduction claire annonçant les
thèses développées, style,... Ces sug
gestions ont été évoquées à la réunion
de décembre. C'est à ce prix que l'on
peut pousser la réflexion sans se couper
des lecteurs.
La différence, ça n'arrive qu'aux au
tres. Une dernière (auto )critique que je
formulerais réside paradoxalement dans
la difficulté de s'ouvrir aux autres. Et je
rejoins en cela la lettre de José Fontai
ne. L"autre', ce n'est pas nécessaire
ment le plus pauvre que nous, le plus
étranger, l'autre sexe, l'autre sexualité,
l'autre langue, l'anar au nord ou l'anar du
sud.. L"autre', ce peut être aussi le
républicain wallon que l'on qualifie de

On pourrait se demander à quelle culture
appartient, par exemple, le texte de
Montesquieu condamnant l'esclavage,
dans quelle langue a été prononcée la
déclaration américaine des droits de
l'homme. Pour ceux qui condamnent
toute culture, ces textes devront sans
doute être ré-écrits dans je ne sais quel
le novlangue. L'anglais et le français 
langues dans lesquelles se véhicule
cette chose immonde que l'on appelle
une culture nationale - devrontêtre préa
lablement détruits afin que se manifeste
enfin la liberté des hommes, liberté de
laquelle se réclamèrent (mais par pure
hypocrisie sans doute...) les Pères fon
dateurs américains, Robespierre, l'abbé
Grégoire (un de ces demeurés qui,
comme moi, tiennent à fêter la résurrec
tion du Crucifié dans un lieu de culte),
Danton, Saint-Just...
Je renouvelle mon abonnement parce
que des journaux comme le vôtre doi
vent vivre mais je vous assure que je
suis amer et révolté! Et, quand même,
persuadé que des choses peuvent par
fois être trop vite écrites...

* José Fontaine

la résistance au racisme réel, mais pas
pour eux: ils doivent s'être amusés
comme des gosses d'avoir joué à la
guerre contre nous! Je tiens à ajouter
que le terme de "spécificité", plusieurs
fois utilisé par AL n'est pratiquement
jamais employé par ceux qui se récla
ment de la culture wallonne, qu'ils n'ont
probablement pas lus (mais à quoi boni).

de tout effort), je crois que tu te fais des
illusions. Voilà des siècles que monarchie
et papauté n'en finissent pas de "s'effon
drer• Pour des effondrées permanentes,
je leur trouve une fort bonne mine. Que
nous ne sachions pas exactement com
ment les abattre (c'est mon cas: si j'avais
une formule miracle pour dissoudre l'obs
curantisme, je m'empresserais de la com
muniquer à AL) ne nous dispense pas de
chercher. Dans cette recherche, il y a des
maladresses qui peuvent profiter à l'ad
versaire (c'est le risque de toute lutte;
exemple de maladresse: l"anticléricalis
me· aviné des "libre-exaministes', por
teurs de pennes, amateurs de baptêmes
et partisans de la sélection). Si en répon
se aux attaques que méritent papauté et
monarchie, certains veulent les coiffer de
l'auréole des martyrs, communique-leur
un état précis des fortunes de ces deux
institutions: cela devrait les faire réfléchir.

* Michel Rey / 1210 Bruxelles

COURRIER

Papauté et
monarchie

A l'attention de Luc Spirlet, en réponse à
son texte relatif à la venue du pape (AL
n°159). A propos de ton espoir de voir
monarchie et papauté s'effondrer d'elles
mêmes (dispensant ainsi leurs ennemis

et la réponse
Monsieur Landroit, j'ai bien reçu votre
lettre du 31 mai 1985. Je prends bonne
note de votre déclaration. Cela sera noté
au registre de Baptêmes. Agréez mes
salutations distinguées. L. Ledent, curé
de la Collégiale Amay St-Georges.

spécifique, on en déduira que ce dont
vous rêvez, c'est d'une humanité parfai
tement uniforme où il n'y aura pas d"au
tres" à rencontrer et donc à respecter, à
étudier, à comprendre, qu'il s'agisse de
l'engouement anglais pour Shakespeare
se renouvelant et se transformant à
chaque génération ou qu'il s'agisse des
conteurs africains par exemple, à mi
chemin de la magie et de la magie litté
raire. Mais alors votre position est soit
raciste, soit totalitaire (éliminer les au
tres).
Pratiquement, je ne vois vraiment pas
pourquoi partir de l'exemple wallon. A
ma connaissance la culture wallonne
n'est pas la culture oppressive par excel
lence dans I'Histoire... En outre, jamais
ceux qui s'en réclament - jamais! jamais!
et il y a vraiment de quoi se mettre en
colère de voir que se répète ce men
songe à chaque occasion!- n'ont dit que
n'était wallon que ce qui ne subissait pas
d'influence. Le texte du Manifeste pour
la Culture wallonne se conclut même sur
une phrase qui rejette préventivement le
racisme: "Sont de Wallonie ceux qui
vivent, travaillent dans l'espace wallon".
Après des mois de polémiques où ce
texte fut présenté, de mauvaise foi,
comme raciste, il restait à interpréter
cette dernière phrase. On lui fit donc dire
le contraire de ce qu'elle disait; cette
phrase antiraciste était devenu un aveu
inversé: les auteurs du Manifeste wallon
l'avaient mise en conclusion pour éviter
le reproche de racisme qui allait peser
inévitablement sur leurs souhaits. Rai-
sonner comme cela c'est rendre le dialo- E · d
gue presque impossible. Mais je crois n guise e
qu'il l'est sur ce sujet dans un pays commentaire Optimiste...
comme la Belgique qui s'acharne à n'a- Après lecture de cette lettre de José
voir aucune identité (ce qui la conduit à Fontaine, l'envie me prit de réagir égale-
la tolérance en un sens mais la déleste ment. Ne pouvant présager d'éventuelles
de toute nécessité d'autocritique: nous autres réactions par rapport à l'AL de
n'avons guère fait chez nous le procès janvier, il me semble important de saluer
de notre colonialisme en Afrique). avant tout l'excellent et passionnant
Je vous fait parvenir cette mise au point travail de synthèse que constitue le dos-
sans me faire aucune illusion. Le Mani- sier Rétroviseur, sur l'histoire du journal
teste wallon a été publié bien avant qu'il et ses sujets mémorables. Néanmoins,
n'y ait une extrême-droite en Wallonie, et sur le point précis qu'elle soulève, je
par des gens appartenant tous à la gau- pense que la critique de José Fontaine
che la plus résolue et la plus humaniste. est tout à fait justifiée.
Mais il est d'autres gens de gauche dont Remontons de quelques mois en arrière.
le sport principal est de se trouver des
ennemis fascistes. Tant qu'il n'y aura A la suite d'une série d'articles publiés

é ê -d ·t w I dans AL au sujet du nationalisme et de
pas de v ritable extr me roi e en a - la culture, José Fontaine avait spontané-Ionie, se réclamant de la Wallonie
comme nation, ils se servirontde boucs- ment pris la plume pour réaffirmer en
émissaires {il y a bien un antisémitisme quoi il estimait que nation et culture
japamaisl), Et quand il y aura une vérita- peuvent se constituer en revendications
ble extrême-droite, ils pourront continuer universalistes et émancipatrices.
à s'en donner à cœur-joie. J'ai cru corn- Ainsi, lorsque AL prépara, peu après, un
prendre qu'à la suite de la victoire du numéro consacré à la critique de l'Etat-
Vlaams Blok en Flandre, certains souhai- Nation, de la Culture-Nation, j'avais tenu
taient voir la réplique en Wallonie, un à reprendre contact avec José Fontaine
peu par souci de symétrie belge. Ils vont pour l'interroger plus longuement sur ces
être satisfaits, semble-t-il. Le débat sur thèmes controversés. La page qu'occu
les positions réelles du Manifeste wallon pait son interview dans le dossier était
n'aura guère avancé grâce à eux et il y selon moi d'autantplus précieuse qu'elle
aura eu beaucoupd'énergie perdue pour apportait des éléments discordants, et

Suite à la visite récente du pape en notre
pays, je vous fais part de ma volonté
d'être radié des registres du baptême de
la paroisse de AMAY, dont je suis origi
naire. J'ai été baptisé fin janvier 1941.
Les raisons qui me poussent à faire cette
démarche sont les suivantes. Je ne puis
approuver une Eglise qui par la voix de
son pape: - reconnait sans les dénoncer
les régimes dictatoriaux d'Amérique lati
ne; - n'approuve pas la théologie de la
libération qui me semble être la plus pro
che du sens de l'Évangile; - ne reconnaît
pas aux femmes dans l'exercice du sa
cerdoce les mêmes droits qu'aux hom
mes; - continue à défendre des positions
concernant la morale sexuelle et l'avorte
ment tout à fait inadaptées à notre siècle.
Je vous serais reconnaissant de m'infor
mer de la suite que vous aurez donnée à
cette lettre. Veuillez croire, Monsieur le
Curé, à l'expression de mes meilleurs
sentiments. Henry Landrolt.

Vous avez envie
de participer à

l'élaboration de ce
journal, n'hésitez plus:

téléphonez-nous
au 02/736.27.76

eu, plus simplement,
venez-nous dire bonjour

2 rue de l'Inquisition
1040 Bruxelles

(métro Schuman)

J osé Fontaine anime les
revues wallonnes Toudl
et République, connues

pour leurs analyses socio-politiques
pointues, leurs prises de position
républicaines. En réaction à un pas
sage du dossier Rétroviseur de I'AL
de janvier, Il nous a adressé le lettre
suivante. Je la ferai suivre de quel
ques commentaires personnels, éga
lement persuadé que l'entretien d'un
vrai dialogue - et non de monologues
lnutllement juxtaposés - entre nos
"mouvances" est primordial.

Chers amis,
Je lis, en ayant \'imgression de faire un
mauvais rêve, car ceux qui se réclament
de la culture wallonne ont subi souvent
ce type injuste d'accusation, dans le
dernier numéro d'AL: «Dans la pensée
libertaire, il faut en finir autant avec IÉ
tat-Nation qu'avec la Culture-Nation.
Quand on entend "culture spécifique
ment wallonne", on remarque que la
culture seule n'existe pas, mais est tou
jours accolée avec des adjectifs de la
Nation. Mais qu'est-ce qu'une culture
spécifiquement wallonne? Est-ce tout ce
qui vient du territoire géographique en
lui-même? Ce serait nier les influences
extérieures à ce territoire, les influences
qui ont traversé ou qui ont vécu sur cette
portion géographique. La culture typique
ment wallonne, de ce fan, ne peut être
que ce qui n'a pas subi d'influence (...).
Si cette culture veut rester typiquement
wallonne, la logique impose, même si
elle est horrifiante, que cette culture ne
doive subir aucune influence... étran
gère». Et, pour la bonne bouche: «toute
revendication d'un tel nationalisme, qu'il
soit culturel ou autre, repose sur l'exclu
sion et partant sur... le racisme».
Sur un plan théorique, on pourrait faire
observer qu'il n'est possible de désigner
quelque chose d"extérieur' que s'il y a
quelque chose d"intérieur". II n'y a des
"autres" que parce qu'il y a des sembla
bles. Même si ceci reste très théorique,
cela vaut la peine de le souligner. Si
votre but est l'élimination de toute culture
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Jean-Louis Fauchet

contrôle démocratique et qui n'a entrai
né, jusqu'à présent, que déboires pqur
l'agriculture, pertes d'emplois • ur l'in
dustrie et saccage de
Les investissements · ·
et les services consis'
machines plus pertorm
des plus efficaces, qui pe
ner avec moins de travaillt • au,

investissements, le plus souvent, ne
créent pas d'emplois. Les investisse
ments détruisent l'emploi. Toute politique
économique qui vise à augmenter la
marge bénéficiaire des patrons pour leur
donner les moyens d'investir, avec la
conséquence supposée que cela créera
de l'emploi, est une politique hypocrite,
parce qu'elle ne vise qu'à augmenterles
bénéfices, ou inefficace, parce qu'elle ne
créera pas d'emploi. Le progrès interdit
cependant de s'oppo_ser aux investisse
ments, aux modernisations qui aboutis
sent à supprimer du travail dangereux ou
abrutissant ou à praduire· plus propre
ment et sans g • · eos de

illuur ·

t

qui demeure soit r'

La bonne solution pour sortirde la crrise
consiste donc à augmenter la capacité
de consommation, ou d'une certaine
consommation, tenantcomptedes impé
ratifs écologiques, et à diminuer le temps
de travail (pour le partager,). C'est exac
tement le contraire des politiques actuel
les d'austérité qui vise à restreindre le
pouvoir d'achat et à augmenter le tèmp_s
de travail par la flexibilité.
Si on veut réoriente issements,
l'activité économiq tisfaction
des vrais besoins, moteur
de cette activité n rofit ou
la rentabilité. Co
penser ql!le les déter •
privés, que les individus t

des entreprises, pourraient
autre chose que la recherch
profit, il ne faut plus leuri laiss -
trole de l'activité éeonomîque. b-
surde que les investissement of-
vent pennettre la s ...

soins de ctiv
privée d ques
suivant des buts é
pas les travailleurs o
res qui dirigent le m
quent, ils ne sont pas
crise et n'ont pas

■uIre
une nouvelle
alternative
politique.

vendre des usines, des entreprises, des
pans entiers de l'économie est une mon
struosité révélatrice. Révélatrice de ce
que le but des détenteurs de capitaux
n'est que de réaliser des profits puisque
s'ils achètent et vendent en bourse, c'est
dans ce but et non pour permettre des
activités socialement utiles. Une mon
struosité parce qu'ainsi l'emploi des
travailleurs et la production des biens
nécessaires à la vie sont subordonnés à
l'impératif du profit.
Le système boursier atteint le sommet
de la perversion lorsque par le jeu de la
spéculation à crédit sur les taux de chan
ge, les plus values générées par le tra
vail, par l'activité productrice, sont acca
parées par des détenteurs de capitaux
argent sans aucune attache avec l'éco
nomie réelle. La prise de contrôle des
gens sur leur propre vie passe nécessai
rement par l'abolition du système bour
sier. Seule l'utilité sociale doit déterminer
l'orientation de l'activité économique et
l'argent ne devant être qu'un outil d'é
change entre biens ou services réels.

Quand on entend parler la plupart des hommes politiques et
des soi-disant experts économistes, on s'aperçoit

que leur discours est émaillé d'affirmations qui nous
sont présentées comme des évidences indiscutables.

<<

MAI 'STE DE
L'ÉVIDENCE

les sans-abri) ou, plus encore, dans le
Tiers Monde.
Il y a donc quelque chose de fondamen
talement vicié dans le système.
Toute politique visant à diminuer le pou
voir d'achat (individuel, collectif ou insti
tutionnel), c'est-à-dire toute politique
d'austérité ne peut donc qu'aggraver la
crise en augmentant l'écart entre l'offre
et la demande solvable.
Comme les patrons n'investissent que
dans la perspective du profit, l'activité
économique se concentre surtout dans
les secteurs qui produisent des choses
ou des services vendables. On produira
donc plutôt un superflu destiné à une
clientèle solvable plutôt que de s'atta
cher à satisfaire les personnes à qui il
manque encore le nécessaire, mais qui
sont trop pauvres pour l'acheter. La
logique du monde actuel conduit à ac
croître encore la consommation des
riches (même s'ils en crèvent) et à enfer
mer le nombre croissant des pauvres
dans un ghetto de misère.
Les vrais besoins sont ceux dont la sa
tisfaction peut accroître le bonheur hu
main: un environnement sain, une cul
ture et des loisirs qui ne seraient pas du
type RTL, un enseignement de qualité,
une santé qui repose sur la prévention et
non sur la surconsommation de médica
ments, des conditions de vie humaines
pour les vieux... Malheureusement, ces
vrais besoins ne sont pas de ceux qw se
satisfont seulement par le commerce,
mais plutôt par la qualité des relations
entre les personnes. Dès lors, l'activité
économique ne se consacre que peu a
leur satisfaction. La logique du monde
actuel conduit ainsi à la dégradation de Le gouvernement et le patronat ne ces-
la qualité de la vie. sent de répéter que nos coûts salariaux
La publicité ne concerne pratiquement sont plus élevés qu'à l'étranger, qu'il faut
que les produits dont la ~u.rconsomma- donc baisser les salaires pour rétablir
tion est inutile, voire nuisible, ou les "notre" compétitivité sur le marché inter
produits dont la consommation ne peut national. Mais c'est exactement le même
plus augmenter, de sorte que les pro- discours que tiennent les gouvernements
ducteurs doivent se battre entre eux et le patronat dans les autres pays, et ce
pour s'accaparer les parts du marché. La sont les mêmes politiques d'austérité qui
publiicité est donc un pur gaspillage so- s'appliquent partout. Ainsi une baisse
cial. des salaires en Belgique ne procurera
Le commerce, c'est-à-dire l'échange de aucun avantage à "notre" commerce et,
marchandises, et les multiples transports en fin de compte, on retrouvera dans
qu'il génère, n'est utile que lorsqu'il con- tous les pays la même situation, mais
duit à mettre à la disposition des con- avec partout des salaires plus bas pour
sommateurs des biens qui leur sont le seul profit des patrons. Profit illusoire
nécessaires et qu'ils ne peuvent se pro- d'ailleurs, car la baisse des salaires
curer sur place. C'est par contre un entraîne une nouvelle chute de la con-
gaspillage social que de faire venir en sommation et approfondit la crise. Face
Belgique du beurre d'Irlande, des jam- au discours patronal sur la compétitivité,
bons hollandais, des aciers tchécoslo- face à sa propagande en faveur de l'u
vaques ou des voitures japonaises. La nion sacrée entre patrons belges et
libéralisation du commerce mondial, que ouvriers belges, face en particulier à
ce soit en sein de l'Europe ou à l'échelle l'argument des bas salaires dans les
internationale via le GATT, n'est pas "nouveaux pays producteurs", nous
objectif souhaltat>le; au contraire, elle devons opposer l'union des travailleurs
conduit à un gigantesque gaspillage de tous les pays, en vue d'obtenir par

Il est manifeste que la crise actuelle social et écologique, à la ruine des pro- tout, parr l!lne lutte coordonnée, la hausse
lil1est pas une crise de ~lilurie, mais de ducteurs locaux (notamment dans iragrl- des salaires.
surabondance, de surproduction. Les culture), à la perte d'innombrablesem- Le gouvernementjustifie de plusen plus
entreprises sonten crise parce qu'elles plois dans I lndustr:ie et les services, souvent les mesures désagréables qu'il •
"PIS SO S JI LL I r C € doit prendre par les 'nécessités de lane peuvent plus vendre toute leur pro- sams eriéatior:i équiyaJente de nouveaux \;I ,, 0'

duction, c'est-à-dire parce qc, Il m'y, a plt:Js emplois. Seules les multinationales oral constri1ctkm européenne·. filil même
personne pour Uachéte~. um lliltérêt à la libéralisation du commer- temps Il promet monts et merveilles
Pol!lt-tant, on constate l'importance des ee. tmais tol!Jjours pour demain} de cette
besoins insatisfaits, que ce soit dans nos Le système boursier, qui per,mel aux Europe. Nous ne voulons plus de cette
pays (où, parr exemple, on redécouvre détenteurs de capitaux d'acheter et de Europe sur laquelle nol!ls n'avons aucun
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(§1 xemples: l'augmentation
des bénéfices des entrepri
ses permettra de nouveaux

investissements; les nouveaux investis
sements sont créatifs d'emploi; le coût
du travail élevé est responsable des
mauvais résultat de l'économie belge; la
libéralisation du commerce (via l'Europe
ou le GATn stimulera l'activité économi
que... En réalité, ces affirmations sont
fausses et c'est même souvent le con
traire qui est vrai.
Mais leur intérêt est bien évidemment de
justifier la politique d'austérité. Malheu
reusement, trop de gens de gauche
acceptent ces "évidences" comme vérité
d'évangile. Ils se rendent ainsi prison
niers de la logique capitaliste du marché
et sont incapables de proposer une alter
native crédible. Cela s'est bien vu lors du
mouvement d'opposition au "plan glo
bal": les syndicalistes, et plus encore le
PS, n'ont pu que marchander certaines
mesures, sans pouvoir avancer de pro
positions constructives, ni en termes
d'objectifs, ni en termes d'actions à me
ner pour les atteindre.
Face à cette carence, le désarroi des
travailleurs et des syndicalistes de base,
pourtant très mobilisés et prêts à en
découdre, a été grand. Et cependant,
quiconque a fréquenté ce mouvement,
dans les piquets, dans les manifesta-
tions, a pu constater que pas mal de
gens mettaienten cause, parfois sans le
savoir, la logique même du capitalisme.
ll y a donc un énorme travail deréflexion
et d'explication qui doit être fait, si l on
veut qu'un jour le combat des gens ne
servent pas qu'à atténuer les consé
quences de politiques néfastes. Et aussi,
si l'on veut que l'opposition syndicale
débouche sur une alternative politique.
Car n'oublions pas ceci: même le mou
vement ouvrier le plus puissant n abouti
ra en fin de compte à rien s'il n'est pas
relayé sur le plan politique (c'est-à-dire
du pouvoir). Cette alternative politique
est entièrement à construire. Ne comp
tons pas, en effet, sur le PS dont les
députés ont voté le plan global comme
un seul homme ni sur Ecolo dont les

1 • •

chefs ont été assez stupides ou 1mpu1s•
sants que pour velildre lewr soutien à la
réforme âe 1'6tat contre une écotaxe sur
les rasoirs jetables (et encore).
Les prochaines élections européennes,
communales et régionales ne sont-elles
pas une bonne occasion pour préparer
cette alternative?
Le texte qui suit est un catalogue incom
plet des ''contre-évidences", qu'i! faut
populariser à tout prix (en les expnmant
autrement, bien entendu) pour rendre
possible une alternative radicale. Les
quatre derniers points constituent des
indications pour llaction.

1
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L'ECOLE LIBERTAIRE
BONAVENTURE... EN MOUVEMENT
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Cinq mois déjà que BONAVENTURE a ouvert ses portes. luttes et les alternali.ves en actes qui
s'essayent, chacune à leur manière, de
bouger un aspect donné du TOUT SO
CIAL
En d'autres termes Bonaventure, dans la
logique qui est la sienne n'est nullement
mariée avec l'éducation. Son amour
éducatif, et 11 est réel, n'est en fait qu'une
affaire de circonstances.
Là. en tout cas, se situe son SENS pro
fond et sa volonté de propriété collective
(celle de tous ceux et toutes celles qui
adhèrent à sa démarche), de gestion
collective (au quotidien avec l'autoges
tion mais également au non quotidien
avec· l'existence d'un congrès rassem
blant les acteurs(trices) directs et indi
rects de l'expérience), d'égalité des
salaires, de gratuité, de financement
social (Bonaventure est financé pour
moitié par des apports d'argent du ré
seau local qui soutien l'expérience et
pourmoitié par des apports d'argent en
provenance d'un extérieur libertaire ou
(et) alternatif qtJi entend aider une expé
rience à connotation éducative et sociale
libertaire), de laicité et de contrôle social
(Bonaventure est contrôlée par une
commissiond'évaluation exteme qui a
tout pouvoir et toute latitude pour l'éva
luer à quelque niveau que ce soit et
rendre publique cette évaluation).
Bref, Bonaventure ce n'est pas seule
ment T'aventure de quelques uns(es),
c'est aussi l'aventure de quelques au
tres. Ce n'est pas se.u\ement une aven
ture éducative, c'est aussî une aventure
sociale.
Est-il besoin de le préciser, tout cela
n'est pas aisé et à faire comprendre et à
mettre enuvre. Mais les quelques pas
que nous avonsfaits danscettedirection
depuis cinq mois, c'est peu dire que
nous nous en souviendrons longtemps.
Recevoir des lettres de camarades qui
se préoccupentde ce que nous faisons,
recevoir des chèques de ces mêmes
camarades, les voir venir à l'occasion
d'un congrès et manifester leur désir de
s'impliquer dans le projet... c'est vérita
blement extraordinaire. Savoir que l'on
n'est pas seuls, que l'on peutcompter
sur l'amitié (même et surtout si elle est
critique) de l'autre et des autres... bordel,
non seulement ça file la pêche mais ça
donne un sens tantastîque,à une aventu
re.
Merci à vous tous et toutes, donc, de
tout ce que vous avez fait pour Bona
venture. Pour notre Bonaventure. Pour
votre Bonaventure.
Nous, les grands comme les entants, ne
vous en saurons jamais assez gré saut à
mettre en euvre AVEC VOUS d'autres
aventures de tous ordres qui toutes
concoureront à allumer ici et là de pet
tes chandelles de liberté, d'égalité, d'au
togestion, de citoyenneté et d'entraide
dans les espaces infinis de l'exploitation
et de l'oppressionpour essayer d'embra
ser le vieux monde au feu d'artifice de
I'ESPOIR.
Et à ce propos, comme nous vousavons
fait confiance, vous pouvez nous faire
conftanœl * Jean Marc RAYNAUD

,

APPEL A LA SOLIDARITE
Vous souhaitez aider l'école Bonaventure...

Adressez vos dons à Bout d'ficelle, 35 allée de l'Angle,
Chaucre, 17190 Saint Georges d'Oléron, oo 33.46.76.73.10

d'une EXCELLENCE scolaire, pédagogi
que ou éducative pourchanger la réalité
de l'école, cela se saurai carcela se
serait fait depuis belle lurette.
SUMMERHILL, FREINET et combien
d'autres encore ont démontré que la
misère scolaire et éducative n'était nulle
mentde l'ordre de l'inéluctable etça n'a
pas changé le problème pour autant. Et
c'est bien pourquoi Bonaventure n'a
aucune prétention à ce niveau. L'Améri
que éducative et scalaire libertaire a été
découverte depuis lengtemps. Mais...
Mais la logique TOTALISANTE d'un
système social, en l'occurrence le sys
tème capitaliste, n'a jamais permis à la
découverte de ces nouveaux continents
éducatifs, pédagogiques ou autres de
s'épanouir dans le champ social. Car
dans une société, chaque élément qui la
constitue est tout à la fols EFFET et
CAUSE du TOUT SOCIAL Et de ce
point de vue on ne peut véritablement
RIEN changer sans changer TOUT. Et
pour ce faire, c'est ainsi, la rupture révo
lutionnaire portée par un mouvement
social est incontournable.

MIEUX VAUT ALLUMER
UNE SEULE ET

MINUSCULE CHANDELLE
QUE DE MAUDIRE SANS

FIN L'OBSCURITÉ.
Plus qu'une expérience éducative liber
taire (ce qu'elle est cependant et n'en
tend nullement nier) Bonaventure relève
en fait d'une démarche. Celle qui consis
te à vouloir d'ores et déjà commencer a
changer les choses tout en sachant qu'il
est impossible de changer chaque chose
séparément et que si changement il y a
un Jour ce ne pourra être qae sl!fr la ëqse
d'une CONVERGENCE entre toutes les

MOI-JE et MOI-NOUS
La révolte contre l'école capitaliste, son
inégalité des chances chronique, sa logi
que institutionnelle bureaucratico-hiérar
chico-centralisatristo-infantilisatristo-ins
pecto-machin-chose, son fonctionnement
à l'ORIGINE SOCIALE et son rôle de
LÉGITIMISATION de la DIVISION SO
CIALE, son quotidien d'éteignoir-abrutis
soir-abattoir de la vitalité enfantine... le
rêve d'une école où l'on apprenne des
choses, où tout le monde pourrait ap
prendre des choses, apprendre à ap
prendre et apprendre à s'apprendre, où
l'on s'éduquerait à la liberté, à l'égalité, à
l'autogestion, à la citoyenneté et à l'en
traide, bref, d'une école au service de la
vie et des êtres humains... tout cela et
bien d'autres choses encore aurait pu
conduire Bonaventure à n'être qu'une
énième école parallèle ou une énième
expérience éducative, pédagogique ou
scolaire... un peu, beaucoup, passionné
ment, à la folie anti-autoritaire. Un éniè
me machin pédago-pataugas replié sur
lui même ou sur un nombrilisme techni
que ou méthodologique.
Bonaventure cette espèce d'école liber
taire, de centre éducatif libertaire, de
république éducative libertaire... avec
ses sept mômes, sa demi-douzaine de
parents, sa moitié d'instit, sa moitié d'a
nimateur(trice) aurait certes pu être ÇA!
Et dans son quotidien (et ce n'est nulle
ment un jugement de valeur) elle n'en
est peut être pas aussi éloignée que ça.
Mais n'empêche! Malgré son caractère
profondément éducatif, pédagogique et
scolaire... Bonaventure relève d'une
autre LOGIQUE.
Qu'on ne s'y trompe pas en effet, en
choisissant de fonctionner sur le mode
de la PROPRIÉTÉ COLLECTIVE, d'une
GESTION COLLECTIVE, de I'ÉGALITÉ
des SALAIRES, de la GRATUITÉ, d'un
FINANCEMENT SOCIAL, de la LA/CITÉ
et d'un CONTRÔLE SOCIAL... Bona
venture place son aventure pédagogi
que, éducative et scolaire dans une
dimension profondément SOCIALE.
Il faut dire les choses comme elles sont.
S'il suffisait de démontrer l'existence

DANSE
AVEC LA PÉDAGOGIE

S'il n'est pas simple d'instituer et de
mettre en œuvre l'autogestion il est tout
aussi compliqué de mettre en place une
scolarité ou même une méthodologie
d'apprentissage de type libertaire.
A Bonaventure il y a sept enfants dont
l'âge s'échelonne de 3 à 10 ans. C'est
ce qu'on appelle une classe unique.
En soi (si on met de coté la plus grande
charge de travail que représente pour
l'instit une classe unique par rapport à
une classe de niveau, ce qui explique
que les instits ne courent pas après) la
classe unique (parce que le mélange
des niveaux favorise la COOPÉRATION')
constitue un espace d'apprentissage
étonnant. Et c'est bien pourquoi Bona
venture dans sa dimension école liber
taire a opté pour ce choix. Mais c'est sûr
que dès lors que l'on cherche à appren
dre à apprendre plutôt que d'apprendre
cela amplifie singulièrement le problème.
Et cela d'autant plus qu'à ce "niveau·
tout ou presque reste à inventer.
Pour ce qui est d'apprendre à appren
dre, en effet. macache manuel, macache
méthode et macache recette. Certes, ici
ou là, chez Freinet (Bonaventure en tant
que classe est membre du Mouvement
Freinet) ou ailleurs il y a bien des es
quisses d'embryons de marches à sui
vre, mais c'est peu dire que le CAS PAR
CAS autogestionnaire et libertaire relève
de l'invention permanente. Et il faut le
dire, parce que c'est la réalité, l'institu
trice et les animateurs(trices) de Bona
venture ont accompli et continuent d'ac
complir un travail véritablement extraor
dinaire d'inventions et d'énergies à ce
niveau.
Nous en reparlerons!

neté de type autogestionnaire demeure
importante nous avons cependant déja
largement avancé dans cette direction.
Mais c'est vrai que c'est long! Que c'est
dur! Et que c'est loin d'être simple.
Étonnant, non!
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m ue SIMON, MA/LIS, BÉNÉ
DICTE, LOUIS, BERTILLE,
ROUMA, ANTOINE (les

enfants), THYDE (l'instttutnce), FRAN
ÇOISE (l'animatrice), ALAYN (l'anima
teur}, JEAN-PASCAL, NATHALIE, PHI
LIPPE, MIREILLE, JEAN-MARC (les
parents), un petit réseau local de sympa
thies et d'entraide, deux cent cinquante
adhérents de l'association BOUT D'FI
CELLE (jusqu'en Belgique!).. se sont
lancés dans l'aventure d'un CENTRE
ÉDUCATIF LIBERTAIRE ayant pour
objectif de mettre ses membres en situa
tions d'apprentissages de la citoyenneté,
de l'autogestion, de la liberté, de l'égalité
et de l'entraide. Et que les problèmes en

, tous genres n'ont cessé de succéder aux
problèmes en tous genres!
Cinq mois, en effet, que l'urgence d' un
quotidien toujours à inventer parce que
jamais pré-visionné nous met constam
ment sur le fil du rasoir de la survie et
nous oblige à déplacer des montagnes!
Cinq mois lourds de fatigues, de ten
sions, d'angoisses... donc!
Cinq mois qui n'ont cependant jamais
été entachés du moindre doute ou du
moindre regret. Et pourtant...!

L'AUTOGESTION
C'EST PAS D'LA TARTE!

Ecole libertaire, centre éducatif libertaire,
république éducative... Bonaventure a
mis au coeur de son projet et de sa
cohérence l'exercice et l'apprentissage
de la citoyenneté, de l'autogestion, de la
liberté, de l'égalité et de l'entraide.
Le raisonnement est simple.
\1 consiste à poser comme postulat que
l'éducation (comme processus de for
mation de la personnalité) et l'instruction
(comme processus d'acquisition de sa
voirs et de méthodologies) n'ont de
SENS (libertaires) que dans une prati
que pleine et entière de la citoyenneté,
de l'autogestion, de la liberté, de l'égalité
et de l'entraide.
Pas question, donc, à Bonaventure de
limiter l'espace de l'autogestion (par
exemple à la classe) ou de placer la
citoyenneté sous le joug de l'apartheid.
A Bonaventure il ne peut pas plus y
avoir des citoyens de première et de
deuxième classe que des domaines
réservés ou interdits aux un(e)s ou aux
autres.
Est-il besoin de le préciser, un tel pro
gramme, quasiment surréaliste pour des
adultes (fussent-ils libertaires), est diffi
cile à mettre en uvre avec des enfants
de trois, quatre, cinq, six et dix ans. Et
disons le tout net, à l'issue de ces cinq
mois, nous n'avons fait que couler quel
ques fondations de cette cathédrale du
SENS.
Dans un premier temps, en effet, il a
fallu que le groupe d'enfants se constitue
en tant que tel et en tant que SUJET de
l'édifice institutionnel. Et c'est peu dire
qu'il a fallu quelque temps pour que le
CONSEIL d'ENFANTS hebdomadaire
s'installe et décolle du champ de l'anec
dotique.
De même, parce qu'il n'est pas simple
de fonctionner à l'urgence sur le mode
du COLLECTIF, il a fallu quelque temps
aux adultes pour se roder à l'autoges
tion. Mais ça commence à venir. Et
même si la distance qul nous sépare de
l'exercice plein et entier d'une citoyen


